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Lemanifeste d'Adolf Hitler tombe dans le domaine public en 2015.Plutôt que de
l'interdire ou de le censurer, ce qui serait une grave erreur, il faut briser le fétichisme qui l'entoure

Pourune édition critique
de «MeinKampf »
Philippe Coen,

juriste etfondateur de l'Initiative
deprévention de la haine

Jean-Marc Dreyfus,
historien (Université
de Manchester)

Marie-Anne
Frison-Roche,

professeur de droit
(SciencesPo Paris)
En

2015, Mein Kampf
tombera dans le domai
ne public. Soixante-dix
ans après la mort d'A
dolf Hitler, ce livre sera
librement publiable, en
application du droit d'auteur. Ce
pavé dont la lecture est pour le
moins indigeste, l'un des best-sel
XXe
lers du
siècle, la «bible» du
régime nazi, franchira donc bien
tôt une nouvelle étape dans son
existence publique. Cette étape
peut paraître symbolique - en
effet, on trouve déjà aujourd'hui
des exemplaires de Mein Kampf
dans diverses langues, et en ver
sion électronique gratuite sur
Internet -, mais de nombreuses
nouvelles éditions sont à prévoir,
dans des buts variés, politiques ou
commerciaux.
Alors que faire? Espérer que le
livre, qui s'est probablement ven
du à 100000 exemplaires offi
ciels en France depuis 1945,meure
de sabelle - ou moins belle - mort
est une idée bien naïve. L'objetbou
ge encore, fascine, terrifie et sus
cite des projections souvent irra
tionnelles. Loinde vouloir le censu
rer ou l'interdire, ce qui serait une
erreur majeure, nous pensons
qu'il faut le prendre en main, le
lire, le faire lire aux étudiants,
l'expliquer et étudier son histoire
éditoriale compliquée.
Bref,il faut prendre date. Etpré
parer ce tournant, et s'y préparer
plusieurs années à l'avance, à cau
se de l'importance de l'enjeu. Pour
cela, il faut aller dans trois direc
tions : obtenir qu'un avertisse
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Dominique
de la garanderie,

avocate, ancien bâtonnier
du barreau de Paris

Olivier Orban,

éditeur, PDGdes éditions Pion

Ana Palacio,

avocate, ancienne ministre des
affaires étrangères espagnole

ment soit apposé sur le texte, que
des éditions scientifiques soient
publiées et que les acteurs d'Inter
net se mobilisent pour placer, là
aussi, des signalétiques adaptées à
la communication en ligne. Nous
défendons l'idée que celasoit déci
dé en premier lieu au sein de
l'Union européenne, là où s'est
déployée la destruction nazie. Il
est temps que l'Europe unifiée
décide du statut de ce texte qui a
déterminé son histoire, statut qui
est aujourd'hui complexe et flou,
reflétant les difficultés que l'on a
encore à appréhender l'ouvrage.
Certes,lesProtocolesdes Sagesde
Sion (un faux antisémite sans
revendication possible de droits
d'auteur aujourd'hui) ont été, et
sont encore probablement plus dif
fusés aujourd'hui queMein Kampf
mais le livre d'Hitler a eu une
importance bien plus grande dans
l'histoire. Cetteimportance contras
te d'ailleurs avec le faible nombre
de recherches qui lui sont consa
crées. Sil'objet est bien central, tout
se passe comme si l'Europe voulait
lemettre à distance. Etl'undes argu
ments de cette mise à distance, sou
vent répété, est son caractère illisi
ble. Fatras d'idées souvent datées
du siècle précédent, de nationalis
me, de pangermanisme, d'eugénis
me et de racisme,le livre prétendait
toutefois à une certaine cohérence
et constitua une bombe à retarde
ment. En Allemagne,il fut diffusé à
près de 12millions d'exemplaires
jusqu'en 1945 (les membres des
organisations nazies et les jeunes
mariés le recevaient en cadeau).Les
Allemands ont eu beau jeu de dire

après la guerre qu'ils ne l'avaient
pas lu : Mein Kampf a été étudié
dans les écoles, aux jeunesses hitlé
riennes, il a été cité à tout-va.
Par ailleurs, son histoire édito
riale est particulièrement compli
quée. Les éditions successives en
allemand ont été amendées en fonc
tion des visées du moment de la
politique extérieure du Reich.
Quant à l'histoire de ses traduc
tions, elle reste à écrire.
Depuis 1946,les droits d'auteur
du livre sont - comme l'ensemble
des biens d'Hitler - la propriété du
Land de Bavière. Le Land a tenté
pendant des décennies de faire
interdire la réédition du livre,inten
tant même de temps en temps des
procès à l'étranger, comme en 1992
en Suède. Embarrassés, les fonc
tionnaires du ministère des finan
ces du Landsont réticents à s'expri
mer sur le sujet. Il semble cepen
dant que la Bavièreait déjà anticipé
la fin de ses droits et ait largement
diminué ses interventions ces der
nières années.
En France, la seule édition com
plète date de 1934.Elle a été publiée
par Fernand Sorlot dans ses Nouvel
les Editions latines. Sorlot était un
curieux personnage, qui prenait
beaucoup de liberté avec le droit
d'auteur: ce militant nationaliste
a publié Mein Kampf afin de
dénoncer le danger nazi, avant de
collaborer avec l'occupant. Il sera
condamné à dix ans d'indignité
nationale à la Libération. Les édi
tions Eher luiintentèrent un procès
dès 1934,avecle soutien d'Hitler luimême, pour atteinte au droit
d'auteur. Non pas qu'Hitler ait vou-
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lu limiter la diffusion de son pen
sum de plus de 700 pages, mais il
voulait en éviter une lecture
exhaustive en France, pays qu'il
attaquait violemment en annon
çant l'expansion allemande. Sorlot
fut condamné, mais les Nouvelles
Editions latines ont continué jus
qu'à aujourd'hui à publier le livre.
D'où cette ironie de l'histoire : la
seule période durant laquelle Mein
Kampf a été interdit en France fut
celle de l'Occupation. A côté de la
version complète, mais à la traduc
tion discutée, des dizaines de ver
sions tronquées ont circuléavant la
seconde guerre mondiale. Les sym
pathisants du nazisme ou les
tenants d'une politique d'apaise
ment en ont gommé les parties les
plus violentes contre les juifs ou la
France, tandis que ses adversaires
voulaient le diffuser à titre d'aver
tissement.
Aujourd'hui, la situation éditoriale de l'ouvrage varie selon les
pays. Il existe une édition récente
incomplète en Italie, un ouvrage
d'extraits commentés en Israël.Le
livre circule aussi largement dans
le reste du monde, notamment en
Amérique du Sud, en Europe de
l'Est, dans le monde arabe et en
Iran.En Inde, on letrouve partout, y
compris dans les gares et les aéro
ports. AuJapon, uneversionmanga
touche la jeunesse. Leschiffres pré
cis de diffusion manquent, mais il
n'y a aucun signe de ralentisse
ment des ventes. Chacun de ces
pays y trouve une projection de ses
extrémismes politiques: mythes
aryens en Iran, antisémitisme

catholique au sud de l'Amérique,
fascination de l'esthétique du
IIFReich auprès d'une partie du
lectorat japonais. Le récent succès
en Turquie - 100 000 exemplaires
auraient été vendus en un trimes
tre en 2005 - serait lié à la montée
du nationalisme (sur ces points,
voir ledocumentaire et lelivred'An
toine Vitkine : Mein Kampf His
toire d'un livre,Flammarion, 2009).
Le rapport du droit à Mein
Kampf est donc bien complexe. Les
contradictions et incohérences
des règles de diffusion actuelles
du texte surprennent. Certaines
nations interdisent (dont l'Allema
gne et l'Autriche), d'autres culti
vent la passivité,
d'autres
acceptent
l'application du droit
d'autres
d'auteur,
encore ignorent la
mise en œuvre de ces
droits.LaFrance a trou
vé une solution inté
ressante ex post : la
cour d'appel de Paris,
dans un arrêt du 11juillet 1979
(Liera/NouvellesEditions latines), a
imposé l'insertion d'un avertisse
ment. Cette approche a bien fonc
tionné jusqu'à ce que l'émergence
d'Internet la remette en question.
Cependant, alors que l'Europe
s'est construite sur son refus de la
barbarie nazie, n'est-il pas surpre
nant qu'il n'existe aucune poli
tique unifiée sur la diffusion d'un
texte comme MeinKampf 7
Nous pensons qu'il est impéra
tif que 2015 soit l'année où Parle
ment et instances européennes
publient une recommandation

demandant qu'un avertissement
soit inclus dans chaque nouveau
volume. Cet avertissement serait
inspiré de celui exigé en France
depuis 1979.Nous proposons égale
ment que cette signalétique s'appli
que à Internet par une démarche
volontaire des gestionnaires de
sites et des moteurs de recherche.
Enfin, il est nécessaire que des
éditions scientifiques
soient
publiées en différentes langues et
donc en français (un projet peu
avancé existe en Allemagne, porté
par l'Institut d'histoire contem
poraine de Munich). L'usage en
serait scientifique, pédagogique;
cela permettrait d'envisager enfin
Mein Kampf comme un objet
d'histoire et de battre en brèche
un certain fétichisme qui entoure
le texte. C'est un devoir d'histoire
et de prévention pour l'avenir,
d'autant plus nécessaire qu'au
jourd'hui les cieux européens
s'assombrissent sur les plans éco
nomique et politique.
Nous demandons la création
d'un Observatoire de la préven
tion de la haine pour étudier et
proposer des solutions autour de
la diffusion de Mein Kampf en par
ticulier et de l'ensemble des textes
incitant à la violence (ce que les
Anglo-Saxons nomment le «hâte
speech»).
Lestrois volets de l'initiative for
ment un tout. Mein Kampf doit
devenir un objet d'explicitation et
d'histoire. C'estle seul moyen d'en
désamorcer le caractère si fasci
nant et si destructeur qu'il recèle
encore, m

Rendez-vous
L'Initiative pour la prévention
de la haine organise un forum
sur le thème : «Mein Kampf
dans le domaine public et la
diffusion internationale
de la haine :quelle prévention
pour demain ?»
Mardi 11octobre de 13heures
à 19 h 30, à l'auditorium de la
Maison du barreau, 2, rue de
Harlay, Paris 1".
Réservation indispensable sur
www.hateprevention.org
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Laseule période durant
laquelle « Mein
Kampf» a été interdit
en France fut celle
de l'Occupation

(3/3) - DESK PRESSE

Tous droits de reproduction réservés

28

•

REBONDS

LIBÉRATION MARDI 8 MAI 2012

Au secours, «Mein Kampf» revient
Par PHILIPPE
COEN Fondateur
de l’Initiative
de prévention
de la haine,
FABRICE
D’ALMEIDA
Professeur à
Paris-II, directeur
littéraire des
éditions Fayard
et MARC
MOSSÉ
Directeur des
affaires juridiques
et publiques de
Microsoft France

P

remier janvier 2016, Mein Kampf est dans
le domaine public. A l’aube de 2016, il
faudra se dire que cet ouvrage de propagande d’une puissance historique singulière, sera alors libre de droits. Il pourra
être diffusé sans bornes. La Bavière, titulaire des droits de Mein Kampf jusque-là
vient de réaliser le besoin de «faire comprendre» par
opposition au «faire interdire». Mais ce ne peut être
l’affaire d’une réponse isolée, d’une seule région d’Allemagne. C’est l’affaire de tous.
Certains veulent croire que ces centaines de pages où
se mêlent haine et folie meurtrière sur un mode délirant ne trouveront plus preneurs pour justifier un nouveau génocide. Au même moment, les derniers
témoins vivants de la Shoah disparaissent. Le 1er janvier 2016, quelques autres nous auront quittés. Leur
mémoire ne devra qu’à notre vigilance d’être transmise. Aujourd’hui, la dimension monstrueuse de ce
livre est une évidence en Europe. Demain, cette certitude sera-t-elle si forte? Et, après-demain, qui ose
affirmer que les forces de la raison scintilleront
encore? L’actualité nous rappelle sans cesse combien
la barbarie est proche de chez nous. Un Fofana, un
Breivik ou un Merah révèlent la violence idéologique
latente. La récente volonté d’un éditeur de publier
outre-Rhin cet ouvrage sans attendre est un véritable
coup de semonce. Mais une fois le bruit et la fureur
chassés par une autre actualité, on se surprend à vivre
avec.
Si, ce 1er janvier 2016, la diffusion de Mein Kampf était
interdite, les choses paraîtraient simples, au risque de
s’asseoir sur la liberté d’expression. Or, la jurisprudence, dont celle de la Cour européenne des droits de
l’homme, rend cette option peu probable. Faut-il s’en
plaindre ? Aujourd’hui, la question n’est pas seule-

ment celle de l’édition papier mais d’abord celle de
la diffusion sur Internet. Il serait illusoire de lancer
une traque sur l’immensité du réseau. Mais nous refusons de rester les bras ballants et de raconter à nos
enfants que l’on ne peut rien faire tant la technologie
est plus forte que l’humanité. Nous pensons le contraire. Il n’est aucun besoin de filtrage, ni généralisé
ni ciblé, il faut une pédagogie active. Conformément
à la Déclaration de 1789, il s’agit non de limiter la li-

Aujourd’hui, la dimension monstrueuse
de ce livre est une évidence. Demain,
cette certitude sera-t-elle si forte?
berté d’expression mais de renforcer sa dimension
active. Ce droit fondamental n’est pas simplement le
droit de recevoir passivement des contenus mais aussi
celui d’échanger et de partager. Nous ne plaidons pas
pour une interdiction qui risquerait d’être vaine voire
contre-productive.
Au contraire, l’idée née d’un collectif pluridisciplinaire est d’offrir à chacun l’éclairage qui permette
de comprendre comment un si mauvais texte a pu
jouer un rôle majeur dans la propagation d’une idéologie ouvrant sur une tragédie sans pareille.
Dès 1979, la cour d’appel de Paris avait ordonné que
la publication de Mein Kampf soit assortie d’un court
avertissement rappelant le rôle historique de cet
ouvrage. Faisons de cette solution un levier d’action.
Et proposons la création d’un logo universel. Demandons que la publication en papier ou en ligne soit assortie d’un logo indiquant que le livre est accompagné
d’un avertissement historique. Faisons en sorte que
ce logo accompagne les sites pour signifier qu’ils n’ont
pas de but d’incitation à la haine de l’autre. Plaidons

pour que le maximum d’éditeurs, quel que soit le média, l’utilisent. De cette façon, ceux qui ne l’auront
pas, seront soumis à une présomption d’affinité avec
les thèses nazies. Rien ne les obligera à adopter ce logo
mais au moins ce sera un indice de la nature du site.
On ajoutera que, pour ceux qui plaideront le manque
d’efficacité de cette démarche face à la nature décentralisée et transfrontières du Net, la signalétique peut
devenir européenne puis globale. Surtout, si elle était
relayée par de puissants acteurs d’Internet,
elle deviendrait une règle rapidement mise
en œuvre. Allons plus loin. Les moteurs de
recherche, principales portes d’accès à Internet, sont des agences de publicités qui monétisent les données pour vendre de la publicité
en promettant de maximiser l’audience et les achats.
Qu’ils s’engagent alors à ne pas vendre les mots-clés
tels que «Mein Kampf» et s’interdisent de retirer tout
profit de ces mots. Il est permis de croire qu’un algorithme peut encore se voir inspirer par quelques principes plus forts que la couleur de l’argent. Pour tout
cela, nous croyons qu’il n’est pas besoin d’un texte
contraignant. Ayons l’ambition que les acteurs concernés exercent pleinement leur responsabilité. Audelà de la loi. Sans doute certains croisés de l’Internet
absolu n’aimeront pas nos pistes. Soit. Mais alors
qu’ils viennent avec nous pour réfléchir aux moyens
d’inciter chacun à servir le plus fort des principes universels : la dignité humaine.
Le Web démontre tous les jours qu’il est un espace de
créativité et qu’il peut féconder l’esprit de liberté et
de responsabilité. Par chance, il est surtout humain:
un outil dont l’usage dépend de ceux qui le manient.
Puisse-t-il être le lieu où s’inventent les combats de
demain pour la prévention de la haine.
www.hateprevention.org

Hollande, un nouveau Roosevelt pour l’Europe?

Par THOMAS
PIKETTY

François Hollande va-t-il devenir
l’équivalent d’un Roosevelt pour l’Europe ? La comparaison peut faire sourire. Il faut pourtant se rappeler que le
poids des événements et le poids des
idées font souvent jouer aux hommes
politiques des rôles qui les dépassent.
Quand il devient président en 1933,
Roosevelt ne connaît pas précisément
la politique qu’il va mener. Mais il sait
que la crise de 1929 et les politiques
d’austérité ont mis les Etats-Unis à genoux, et que la puissance publique doit
reprendre le contrôle d’un capitalisme
financier devenu fou. En 2012, quatre
années après le déclenchement de la
crise financière mondiale de 2008, Hollande se retrouve dans la même situation. Quand il a débuté sa campagne, il
ne savait pas qu’il la finirait en proposant de taxer à 75 % les revenus supérieurs à un million d’euros. Mais il est
vite parvenu à la même conclusion que
Roosevelt : seule l’arme fiscale permet
de mettre un coup d’arrêt à l’explosion
insensée des très hautes rémunérations.
Le principal enjeu auquel Hollande va
devoir faire face, c’est l’Europe. Le
point central est que l’on ne sortira pas
durablement de la crise actuelle si l’on
se contente de mettre en place quelques
«project bonds», ces obligations européennes permettant de financer des in-

vestissements dans l’énergie et les in- centriste au Parlement européen, vient
frastructures. Un tel outil est utile, mais ainsi de déclarer que seule une mutualine doit pas masquer que le principal en- sation des dettes européennes permetjeu est ailleurs. Si l’on ne s’engage pas trait de faire baisser durablement les
clairement dans la voie de la mutualisa- taux d’intérêt. Si la Federal reserve
tion des dettes publiques européennes, américaine devait chaque matin choisir
alors la crise recommencera. Une mon- entre la dette du Wyoming et celle du
naie unique avec 17 dettes publiques Texas, alors elle aurait du mal à mener
différentes, sur lesquelles les marchés une politique monétaire sereine. Tant
peuvent librement spéculer, sans que que la Banque centrale européenne sera
les Etats puissent desplacée dans une situaÉCONOMIQUES
serrer l’étau en dévation aussi absurde, elle
luant leur monnaie,
ne pourra jouer pleinecela ne marche pas. Un tel système a ment son rôle au service de la stabilité
déjà mené la Grèce à la catastrophe, et financière. Et l’on continuera d’invenfinira par conduire l’euro à sa perte.
ter des usines à gaz sans issue, comme
Et il faut cesser de dire qu’il ne sert à celle consistant à prêter 1000 milliards
rien d’évoquer cette question parce que d’euros aux banques privées dans l’esl’Allemagne serait opposée à toute mu- poir qu’elles le prêteront aux Etats, ou
tualisation des dettes. D’abord, il est encore de prêter de l’argent au FMI pour
toujours préférable d’indiquer précisé- qu’il nous le reprête en retour…
ment la direction finale dans laquelle on Plusieurs propositions sont déjà sur la
souhaite aller, ne serait-ce que pour table. Les «sages» allemands (collège
prendre date et faire en sorte que cet d’économistes conseillant la chancelleobjectif se réalise un jour. Ensuite, l’Al- rie, peu réputés pour leurs penchants
lemagne est bien moins conservatrice gauchistes) avaient proposé en novemqu’on aime le dire en France. La vérité bre que toute la dette supérieure à 60%
est que de nombreux responsables du PIB soit mutualisée au niveau euroeuropéens –et pas seulement à gauche, péen, y compris sur la dette allemande.
loin de là– attendent du nouveau prési- D’autres pensent qu’il vaut mieux comdent français qu’il fasse des proposi- mencer par mettre en commun les dettions audacieuses dans cette direction. tes publiques à court terme. Il faut
Guy Verhofstadt, président du groupe maintenant trancher et avancer.

Et surtout en tirer les conclusions qui
s’imposent en termes d’union politique.
Joshka Fisher, ancien ministre allemand des Affaires étrangères, a proposé
de créer une nouvelle chambre regroupant des députés issus des commissions
des finances et des affaires sociales des
pays souhaitant aller de l’avant. Cette
union des parlements nationaux pourrait avoir la haute main sur une agence
européenne de la dette, et fixerait les
montants d’emprunts autorisés, à l’issue d’une délibération publique et démocratique. Une telle chambre aurait
l’avantage d’être plus resserrée que le
Parlement européen, et de rassembler
les personnes qui auront ensuite à assumer politiquement les conséquences de
leurs décisions dans chaque pays concerné. Ce serait une façon originale
d’aller vers les Etats-Unis d’Europe tout
en s’appuyant sur les souverainetés nationales, à la mesure de la construction
européenne.
Sur toutes ces questions, l’Europe attend beaucoup de François Hollande.
Tout commence maintenant.
Thomas Piketty est directeur d’études à
l’Ehess et professeur à l’Ecole d’économie
de Paris.
Il est l’auteur de «Peut-on sauver l’Europe?
Chroniques 2004-2012» (éditions LLL).
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Vous êtes en aperçu avant impression : revenir à l'affichage normal »

Philippe Coen
Avocat, fondateur de
l'Initiative de prévention de la
haine
RECEVEZ LES INFOS DE Philippe Coen
J'aime

Criminaliser l'accès à certains sites web a ses limites
Publication: 10/05/2012 06:00
Suivre
Nicolas Sarkozy , Baviere , Droits d'Auteurs , Galliano , Hitler , Mein Kampf , Médias , Toulouse , Actualités
Le projet de loi de Nicolas Sarkozy sur la criminalisation de l'accès aux sites de haine et celui du Land de Bavière sur une édition
annotée de Mein Kampf ont plusieurs limites.
Les douze mois qui précèdent auront décidément scellé la fin des tabous de la haine raciste et antisémite, de Lars Van Triers à Galliano,
de Oslo à Toulouse de la vidéo de Fofana en prison aux récidives de langage du parfumeur Guerlain etc. etc. Cette accélération de haine
en libération intervient à l'abord de la fin de la survivance des témoins directs de la seconde guerre mondiale et correspond aussi à la fin
de la persistance des droits d'auteurs sur Mein Kampf d'Adolf Hitler, expirant en 2015 (70 ans après sa mort).
http://www.huffingtonpost.fr/philippe-coen/criminaliser-sites-haines-limites_b_1502932.html?view=print
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Pour y répondre, un des derniers projets du quinquennat de Nicolas Sarkozy, a été de "punir pénalement" toute personne "qui consulterait
de manière inhabituelle des sites Internet qui font l'apologie du terrorisme ou qui appellent à la haine et à la violence". Par delà les
problèmes posés par une proposition faite "à chaud", dans l'émotion causée par l'assassinat de sept innocents à Toulouse, le président a
eu le mérite d'interroger un facteur relativement nouveau et mal maîtrisé: la diffusion et la réception des contenus de haine sur Internet.
Le réseau mondial est devenu un gigantesque dépositaire de contenus racistes et antisémites. L'exemple de Mohamed Merah montre
comment des individus isolés peuvent être radicalisés par la consultation de sites égosillés de haine. Or, l'intérêt pour la haine de l'autre
n'est pas nécessairement démonstratif de la haine que l'on porte. La volonté fantasmagorique du contrôle de cet archipel capillaire est, il
faut le reconnaître, très difficile et probablement vain.
Mise en œuvre, la proposition de Nicolas Sarkozy risquerait de pénaliser ceux qui s'intéressent au phénomène de l'extrémisme sans être
perméable à leurs logiques de destruction sans compter les nombreux chercheurs, journalistes, étudiants qui travaillent sur ces questions.
Il faudrait alors donner des autorisations de consultations à des personnes qualifiées, ce qui est bien sûr irréalisable et reviendrait à
constituer l'équivalent des index des bibliothèques auxquels seuls des lecteurs choisis pouvaient accéder. L'Internet est un réseau ouvert,
mouvant, aux contours incertains. Une législation uniquement française s'avérerait impuissante et une législation internationale utopiste.
La question de la simple liberté de lecture et de téléchargement de contenus se poserait très vite, au regard des lois françaises et des
directives européennes. Quant à une censure pure et simple des contenus, elle est inenvisageable en démocratie du fait même de
l'architecture de l'Internet.
Face à ces difficultés mais aussi à la nécessité pressante d'agir, le cas électrochoc Mohamed Merah nous appelle à inventer des
propositions praticables. Mein Kampf (toujours best-seller formidablement diffusé en ligne) en est un exemple emblématique surtout
dans le contexte de son arrivée dans le domaine public en 2016. Cette réflexion a fait l'objet d'une initiative de fond d'origine française
récente qui rassemble, entre autres, des juristes, des historiens, et des acteurs de l'Internet. L'Initiative de pévention de haine
(consultable ici) propose des mesures pour encourager, par voie d'auto régulation, les opérateurs et les éditeurs papier et Internet à
utiliser une signalétique (logo) et un appareil critique, distinguant ainsi par la négative ceux qui par extrémisme feraient le choix
d'ignorer la mise à distance critique de la haine.
La création d'un Observatoire de prévention de la haine, constitué par un réseau informel d'experts, sera nécessaire pour réfléchir en
continu au processus de signalétique. La proposition de réprimer "par un délit figurant dans le Code pénal avec les moyens qui sont déjà
ceux de la lutte anti-terroriste" est un encouragement à développer des techniques de contournement et son caractère préventif est bien
illusoire et laisse sceptique sur son efficacité.
La proposition alternative à la pénalisation de l'accès haineux est d'aider au discernement et au balisage en ligne plutôt que l'épouvantail
improbable du cyber gendarme.
Le Land de Bavière reste quant à lui titulaire des droits d'auteur de Mein Kampf jusqu'en fin 2015 après quoi seul le droit moral du droit
d'auteur restera entre ses mains. L'Initiative de prévention de la haine a fait partie des forces qui ont permis de convaincre le Land de
Bavière pour réformer son approche à 180 degrés et qu'il annonce tout récemment son projet de publier un version annotée de Mein
Kampf. Pourtant les méfaits de la théorie hyper diffusée d'Hitler dépassent largement la région munichoise.
A l'instar du projet de criminalisation de l'accès aux sites de haine proposé par Nicolas Sarkozy, le projet du land de Bavière s'en tient à
une idée locale, non concertée, difficilement transposable, sans réflexion transfrontière, pour un défi en ligne qui lui reste solidement
global et qui nécessite l'implication des opérateurs de l'internet responsable, à commencer par les moteurs de recherche, porte d'entrée
vers la différenciation entre l'éducatif et le haineux.
LIRE AUSSI :
La tribune d'Antoine Vitkine: Faut-il légaliser Mein Kampf?
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Mein Kampf dans le domaine public en 2016 :
Comment contrôler sa diffusion sur le Web?
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Mein Kampf, une pièce de théâtre de Georges Tabori mise en scène par Peter Wittenberg à Vienne, mai 2008.
REUTERS

Comment Mein Kampf sera-t-il diffusé sur le Web à partir
du 1er janvier 2016, si les néo-nazis se l'approprient?

Mein Kampf, le manifeste raciste d'Adolf Hitler rédigé entre 1923 et
1924, tombe dans le domaine public le 1er janvier 2016. La toute
nouvelle Initiative pour la Prévention de la Haine qui s'est donné
pour mission principale de "prévenir des conséquences de la
dissémination de la haine, notamment sur Internet" plaide pour une
option volontaire de signalétique internationale sur Internet. Sa
fonction : différencier sur le Web les versions à valeur historique de
celles publiées par les néo-nazis. Comme pour les films, la musique,
l'alcool et les cigarettes, elle propose de faire précéder chaque
reproduction sur Internet de Mein Kampf d'un logo à valeur
informative. Le but de ce projet étant d'éviter la censure et de
privilégier une liberté d'expression responsable.
Interdit en Allemagne et en Autriche, mais autorisé aux Etats-Unis et
en Grande-Bretagne au nom de la liberté d'expression, l'ouvrage dont
les droits appartiennent exclusivement au Land de Bavière - dernière
résidence en date d'Hitler - est déjà diffusé à grande échelle sur
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dépourvues d'annotations contextuelles.
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En France, chaque édition papier de Mein Kampf est déjà
accompagnée d'une préface contextuelle, suite à une décision de la
Cour d'Appel de Paris datant de 1979. Philippe Coen, fondateur de
l'Initiative pour la Prévention de la Haine, fait appel au Parlement et
aux instances européennes pour soutenir un projet de résolution déjà
rédigé par son organisation. Le juriste souligne que les législateurs
auraient un rôle incitatif car qu'il s'agit bien d'une résolution et non
d'une loi.
La mesure adoptée en 1979 paraît néanmoins très insuffisante à
l'échelle globale du numérique. Philippe Coen explique qu'il serait de
toute façon impossible de "faire la police sur Internet". Il propose
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ainsi la création d'un Observatoire de Prévention de la Haine, qui
serait à la tête d'un projet international, du moins européen en
premier lieu. Car, à l'heure actuelle, chaque pays a adopté une
position différente concernant la diffusion ou non de Mein Kampf,
mais Internet étant un outil global, il serait temps de voir les choses
d'une manière plus "internationale", selon Philippe Coen.
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Le label préconisé, à la fois préventif et éducatif, serait un outil
optionnel basé sur le volontariat. Rien n'obligerait les gestionnaires
de sites Internet d'apposer ce logo au texte, mais son absence même
constituerait une sorte d'avertissement pour l'internaute qui pourrait
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ainsi différencier les versions pro-nazies de celles à but pédagogique.
Les moteurs de recherche tels que Google pourraient détecter

2 Bruxelles somme la France d'agir plus vite contre les
déficits

automatiquement ce label unique et universel. A chaque nouvelle
recherche, les sites en faisant usage apparaîtraient en début de liste.
Les plus "vertueux" se distingueraient donc de ceux qui appellent à la
haine. Et cela ne concernerait pas seulement Mein Kampf, mais aussi
des romans tels que Les Carnets de Turner (The Turner Diaries) de
l'Américain William Luther Pierce ou de façon plus générale, tout site
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contenant des propos incitant à la haine.
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En 2016, Mein Kampf « Mein Kampf » dans le domaine public en 2016. - (Photo sd)
tombera dans le
domaine public. Historiens, juristes et éditeurs militent pour une «
signalétique » pédagogique accompagnant la diffusion du célèbre ouvrage
d'Aldolf Hitler et réfléchissent à un label pour les sites Internet dépourvus de
contenu haineux.
Un forum sur le sujet était organisé récemment à Paris par Philippe Coen,
juriste à l'origine de cette proposition avec d'autres spécialistes réunis au sein
de « L'Initiative pour la prévention de la haine ».
Pour une signalétique
L'arrivée de Mein Kampf dans le domaine public à partir du 1 er janvier 2016,
soixante-dix ans après la mort de son auteur, « risque d'accroître sa diffusion
et il serait temps de mettre en place un outil universel de lecture, grâce à une
signalétique à valeur d'éclairage historique », affirme Philippe Coen.
En 1979, la Cour d'appel de Paris avait autorisé la vente de Mein Kampf, en
l'assortissant d'un avertissement aux lecteurs expliquant ce qu'a engendré ce
texte, mais pour une seule version papier diffusée en France. « A l'heure
d'Internet, cette solution apparaît très insuffisante », souligne le juriste.
La signalétique préconisée serait apposée pour chaque édition papier, les
livres électroniques et les sites publiant le texte de Hitler ou des extraits,
comme il en existe pour les films, la télévision, les jeux vidéo, la musique,
mais sur la base du volontariat et non de la réglementation.
« Il ne s'agit pas d'entrave à la liberté d'expression, mais d'éducation. Notre
approche est de dire que face à la haine, il ne faut pas faire l'autruche »,
poursuit Philippe Coen.
« Tous les acteurs de l'Internet ont des responsabilités sociales et on ne peut
pas s'abstraire de cette réflexion », affirme Marc Mossé, directeur des Affaires
publiques et juridiques de Microsoft France.
« Nous lançons aussi un appel pour la création d'un label '' édition
responsable '' ou '' Contenu responsable '' ou '' Haine zéro '' », certifiant
l'absence de propos haineux sur les sites, explique Philippe Coen. Un concours
pourrait être organisé afin de trouver un logo.
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> Le livre d'Adolf Hitler, qui véhicule haine raciale et idées nazies, reste
interdit en Allemagne et en Autriche. Seul le Land de Bavière (dernière
résidence de Hitler en date) est propriétaire des droits.
> Il en existe 734 versions papier en toutes langues, et plus ou moins
édulcorées. Sans compter une profusion sur Internet.
> Le livre de Hitler est devenu un manga best-seller en 2009 au Japon ; il
s'est répandu dans le monde arabe, en Iran, en Inde ou au Liban et on estime
qu'il s'est vendu à 100.000 exemplaires en France depuis 1945.
> Vendu à 12 millions d'exemplaires en Allemagne entre 1923 et 1945, « Mein
Kampf » est autorisé aux États-Unis et en Grande-Bretagne au nom de la
liberté d'expression et ferait partie des lectures qui ont inspiré Anders Behring
Breivik, l'auteur des attaques meurtrières du 22 juillet en Norvège.

> Voir les résultats
> Voir tous les A VOTRE AVIS ?

NR Dimanche
Top des entreprises
Cantonales 2011
Affaire Courjault

Recommend

Be the first of your friends to recommend this.

> Les dossiers Actualite

(0)

885

France / Monde - Meurtre d'Océane:
l'auteur présumé a tenté de se suicider

347

France / Monde - Les Français touchés par
'' Intouchables ''

337

France / Monde - Océane : l'ADN a parlé

157

France / Monde - L'alpiniste décédée
enseignait en Touraine

Immobilier et Habitat

1 sur 3

10/11/11 15:24

L’Initiative pour la prévention de la Haine « Les Annonces D...

http://www.annoncesdelaseine.fr/index.php/2011/10/25/l’initia...

Avis de décès

ACCUEIL
PUBLIER UNE ANNONCE LEGALE
JOURNAL
FORMALITES LEGALES
DOMICILIATION COMMERCIALE
CONTACT
ABONNEMENT
« OEuvres d’art et objets de collection en droit français
Géolocalisation »

L’Initiative pour la prévention de la Haine

Photo © Jean-René Tancrède Téléphone : 01.42.60.36.35
Forum public de prévention de la haine, Paris – 11 octobre 2011
L’Initiative de Prévention de la Haine a présenté le 11 octobre dernier le forum public de prévention de la haine : Le cas Mein Kampf en question. En
effet, Mein Kampf entre dans le domaine public du droit d’auteur dès début 2016 pour la version originale. Aujourd’hui déjà, la diffusion
internationale de Mein Kampf et d’autres contenus de haine questionne le droit. Le Forum a visé à s’interroger sur le choix de quelle prévention pour
demain ?
Au cours du Forum ont été abordées les questions de droit, d’histoire, de pédagogie, de société et les propositions de signalétique présentées par
l’Initiative (www.hateprevention.org) fondée par Philippe Coen, vice-président de l’AFJE avec le soutien actifs de différentes personnalités dont
notamment Dominique de La Garanderie, Ana Palacio, Lord Peter Goldsmith, etc. (voir liste des soutiens sur www.hateprevention.org).
Le Forum s’est tenu avec plus de 220 inscrits pour cet événement gratuit, présenté à l’Auditorium de la Maison du Barreau.
Les intervenants étaient : Fabrice dA’ lmeida, pro- fesseur d’Histoire Université Panthéon-Assas (Paris 2) – Institut français de la presse ; Josselin
Bordat, historien ; Jean Castelain, bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de Paris avec Jean-Yves Le Borgne ; Philippe Coen, fondateur de
Initiative de Prévention de la Haine / vice- président de l’Association française des juristes d’entreprises (AFJE) ; Abram Coen, pédo-psy- chiatre
honoraire ; Jean-Marc Dreyfus, profes- seur titulaire en histoire de la Shoah à l’Université de Manchester ; Loraine Donnedieu de Vabre-Tranié, avocat
; Linda Ellia, peintre et photographe, en partenariat avec le Mémorial de Caen, exposition « Notre combat » (www.notrecombat.net) ; Marie-Anne
Frison- Roche, professeur de droit à Science Po (Paris) ; Stéphane Marchand, journaliste France 24 ; Marc Mossé, vice-président UNIFAB/ Microsoft
France ; Olivier Orban, président directeur général des Editions Plon ; Edith Raim, docteur en Histoire – Institut d’histoire contem- poraine de
Munich (IfZ) venue spécialement d’Allemagne ; Charles-Edouard Renault, avocat ; Anthony Rowley, professeur de droit à Science Po (Paris),
Editions Fayard ; Jean-Marc Sauvé, vice-président du Conseil d’Etat ; Philippe Schmidt, président de l’International Network Against Cyberhate
(INACH), vice-président de la Licra, avocat ; Alain-Gérard Slama, professeur à Sciences Po (Paris), journaliste, écrivain ; Antoine Vitkine,
journaliste, écrivain qui présen- tait son film (« Mein Kampf, c’était écrit »).
Proposition de résolution pour la prévention de la haine
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En conséquence les signataires déclarent résolument inviter les Etats et les acteurs de l’édition et de l’Internet à poursuivre les objectifs suivants :
1. Rééditer le texte de Mein Kampf en édition pédagogique multilingue et commentée, porteur d’une prévention sous forme d’introduction historique
et d’un Avertissement aux lecteurs avec renvoi au site internet de l’Observatoire de la Prévention de la Haine.
2. Offrir l’option d’une signalétique de reconnaissance des éditions et des sites comportant une telle prévention concernant Mein Kampf. 3. Aider à la
création d’une
signalétique anti-haine, tout particulièrement pour la protection de la jeunesse à la disposition des éditeurs et gestionnaires de contenu en ligne pour
identifier les ditions et sites qui rejettent et n’incluent pas de dissémination de la haine xénophobe sous toutes ses formes au sein de leurs contenus.
4. Créer un Observatoire de la Prévention de la Haine. Et dès lors :
1. Permettre un accès large, documenté et informé pour tous lecteurs et sur tous médias, des
conséquences de la propagande suscitée notamment entre 1923 et 1945 par la diffusion du texte de Mein Kampf ;
2. impliquer les acteurs des secteurs de l’édition papier, de l’édition numérique pour qu’ils informent activement les lecteurs et les internautes et les
incitent à mieux comprendre l’histoire et mieux appréhender es méfaits de la propagande raciste, xénophobe et antisémite, pour éviter que de telles
persécutions et anéantissements programmés (des juifs, des tziganes, des handicapés physiques et mentaux, des homosexuels, des personnes souffrant
de maladies incurables, etc.) ne se reproduisent, ni n’inspirent de nouvelles causes ou
mouvements contraires aux valeurs fondamentales des droits de l’homme ;
3. inciter les acteurs et opérateurs de l’Internet à mettre en oeuvre des moyens techniques adaptés permettant aux Internautes d’identifier les sites qui
se conforment à la présente Déclaration (et en particulier à l’insertion de l’Avertissement Unifié) en relation avec le texte de Mein Kampf ou ses
succédanés ;
4. décourager la possibilité de tronquer ou édulcorer le texte de Mein Kampf dans toutes ses versions, qui altérerait la portée ou la signification du
texte original ;
5. soutenir fermement les valeurs et les principes inscrits dans la Charte des droits ondamentaux de l’Union européenne et les traités, et à procéder
sans attendre à une analyse la plus exhaustive possible de la situation dans tous les Etats membres t au-delà quant à la diffusion de Mein Kampf et
d’autres textes porteurs de haine raciale ou d’appels à la destruction de groupes d’individus en raison de leur appartenance ;
6. Rappeler l’existence des droits fondamentaux à la liberté de l’expression, la polémique, la parodie et la critique ;
7. mettre à jour régulièrement l’Avertissement unifié, afin de prendre en compte le langage et la pédagogie la plus appropriée à la date de sa diffusion ;
8. encourager la rédaction d’éditions et de traductions insérant l’Avertissement unifié, annotées et pédagogiques, permettant un accès informé au texte,
et prévenant les lecteurs des conditions de publication et de diffusion de Mein Kampf et de la manière dont ses théories ont été mises en oeuvre entre
1933 et 1945 ;
9. offrir l’option d’une signalétique (normes) pour identifier les éditions et sites qui rejettent la dissémination de la haine xénophobe sous toutes ses
formes ;
10. mettre en place un Observatoire de la prévention de la haine qui aura notamment pour mission de mesurer et d’expliciter la réception du texte de
Mein Kampf, d’assurer le suivi de l’insertion de ’Avertissement unifié dans les différents pays, et de surveiller la dissémination d’autres textes
porteurs de haine raciste ou de stigmatisation à visée violente degroupes d’individus et d’avertir les autorités des constats observés ; l’Observatoire de
la prévention de la haine est appelé à émettre des recommandations de prévention de l’intolérance pour dissuader les thèses haineuses qui encouragent
ou induisent la commission de meurtres pour des motifs d’intolérance ; l’Observatoire de la tolérance proposera le contenu et les modes d’apposition
du label de prévention de la haine et ses adaptations utiles en fonction des supports et des contenus ;
11. entamer une réflexion commune à partir des conclusions annuelles de l’Observatoire de la prévention de la haine au sujet de la diffusion de ein
Kampf et au sujet d’autres textes porteurs de haine raciste ou de stigmatisation à visée violente de groupes d’individus ;
12. faire entrer en vigueur ces principes dès que possible, et en tous les cas avant le 16 novembre [2012] (date anniversaire de la Journée européenne
de la tolérance). Fait à Paris, le 11 octobre 2011
Cet article a été publié le Mardi 25 octobre 2011 à 12 h 47 min et est classé dans Vie du droit, jeudi 20 octobre 2011 - numéro 59. Vous pouvez en suivre les commentaires par le biais du
flux RSS 2.0. Vous pouvez laisser un commentaire, ou faire un trackback depuis votre propre site.
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C'est

pourneplusavoiràsubir
lestirades enragéesd'Hitler,
incarcéré pour son putsch
manqué contre la socialdémocratie allemande,que
sescodétenus de la prison
de Landsberg l'encoura
gèrent à écrireun livre, en
1924. La suite est hélas
connue :MeinKampflMon
combat)deviendral'un deslivrespolitiques
lesplusvendusde tous lestemps.Aujourd'hui
encore,selonlemagazineaméricainCabinet,
ils'en écouleraitenviron20 000exemplaires
par an dans le monde. Des chiffres qui
inquiètent,alorsquelelivretombera dansle
domainepublicen2015.Mais,pour l'heure,
c'estl'État de Bavièrequi détient àla fois le
copyrightdu livreet la mission d'en inter
direladiffusion.Une missionquasi impos
sible à mener. « Il y a un statut différent
pour chaque pays, sansaucune cohésion »,
expliquePliilippeCoen,juristeet fondateur
del'initiativede préventionde la haine, qui
milite pour une éditioncritiquedu texte.
Le31décembre2015,tout éditeurpourra
doncfairecequebon luisemblera.Philippe
Coen insiste: «.Interdire le livreme paraît
anachronique,car c'estjustementl'interdic
tion quiattisela curiosité.Ilfautau contraire
regarderson histoireenface.En revanche,il
estessentield'imposer une éditioncritique

C'estl'ÉtatdeBavière 1 aZ"uw
quidétientla missiond'en nevoiepas
interdirela diffusion flc,rir i,ar
exemple, des
bestofà3 euros. » Maisla polémiquen'est
pas prèsdes'éteindre.Sur son contenubien
sur, mais aussi sur la façon dont il a été
accueilli.
«Dansson livre,Hitleravaitannoncé
la plupart de ses crimes à venir, explique
AntoineVitkine,journalisteet auteurdeMein
Kampf,histoired'un livre(Flammarion).La
question qui dérange est donc celle de la
complicitédesdémocraties:commentMon
KampJ a-t-il pu être largement diffusédès
1924et comment a-t-on pu enarriverlà ?»
Pour Hitler, l'enjeu de Mon combatétait
apriori de faire oublier son image de put
schisteratépour accéderàcelui,pluspresti
gieux, d'idéologue de l'extrême droite. Ce
qu'ilréussitau-delàdetoutes sesespérances.
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EN2009,AU
LELIVRE
EST
JAPON,
PUBLIÉ
ENMANGA.
ILS'ENVEND
45000
EXEMPLAIRES
On peut s'en étonner tant ce livre de près de
700 pagesest souvent indigeste. « Laforcede Mein
Kampf est de mêler autobiographie et destin
collectif, explique l'historien Edouard Husson.
Hitler a une réponse à ses échecs personnels et à
ceux de l'Allemagne : ce sont toujours les juifs.
Beaucoup d'Allemands se sont reconnus en lui. »
Et dans ses idées d'extrême droite, parfaitement
synthétisées. Sans compter que son programme
est d'une radicalité absolue :ilen appelle à un État
raciste et totalitaire, à l'expansion de
l'Allemagne,à la destruction des juifs.
Fin 1932,Mein Kampf s'estvendu
à 290000 exemplaireset afait d'Hitler
un millionnaire, ce qui lui permet
d'acheter sa résidence secondaire, le
Berghof.Et, dès que l'apprenti despote
accède au pouvoir, son livre acquiert
le statut de bible nazie. Offert aux
couples qui se marient, enseigné aux
enfants, adapté en bande dessinée,
vanté par lapublicité, il est même im
primé en braille. Sa vente serépand
aussi largement à l'étranger, ce qui ne
manque pas d'inquiéter bientôt son
auteur, qui aurait déclaré : « Si j'avais
su que je seraischancelier en 1934, je
n'aurais sûrement pas écrit ce livre. »
L'invasion Depuis sa sortie en Allemagne, en
Exposer son plan de domination ris
1925-1926, '( Mein Kampf» a été.notammentpublié, en
quait en effetde permettre aux démo
Egypte, en 1956, puis réédité en Turquie, en 2005.
cratiesde contrer sesprojets. Dès lors,
Hitler va chercher à contrôler lestraductions dif
best-seller : en 1945, on estime qu'il était possédé
fuséesà l'étranger,notamment en France,« un pays par environ douze millions d'Allemands, soit un
de nègres et de juifs» qu'il faut « anéantir ».
foyer sur trois. Mais, avec la découverte des camps
Le cas français va ainsi donner lieu à une saga puis la dénazification, Berlin interdit sa diffusion
rocambolesque. En 1934, Éernand Sorlot, mauet sapublication. Mein Kampf 'continue pourtant
d'avoir un statut ambigu aux yeux de nos voisins.
rassien et proche de L'Action française, décide de
publier le texte sans en demander l'autorisation,
Ce qui frappe le journaliste Antoine Vitkine :
officiellementdans le but d'avertir sesconcitoyens « Après la guerre, beaucoup d'Allemands ont
des intentions d'Hitler. En réalité,ses motivations
voulu s'en débarrassermaisilsn'arrivaientpasnoB
sont plus complexes :se mê
plus à le jeter. Alors, on W
lent aussi sympathie pour
cachait dans lacave ou encore
certainesdes idées nationaleson l'enterrait dans lejardin
socialistes et volonté de faire
Mais c'est loin d'Europi
un « coup ». Hitler réplique
que le livre va connaître uni
par un procès pour violation du droit d'auteur,
seconde vie. En Inde, on le trouve en hindi et
qu'il gagne en 1934. Le livre est retire de la vente, anglais dans la plupart des librairies. Dans d
mais il continuera de se vendre sous le manteau : nombreux pays du monde arabe, où la conjonc
il s'en écoulera entre 15 000 et 20 000 exemplaires
tion entre le nationalisme et l'antisémitisme
jusqu'en 1939. Et, en 1938, pour encore mieux
persiste, il est un best-seller. En Turquie, deux
mystifier la France, Hitler va jusqu'à faire paraître
maisons ont réédité le livre en 2005. Bilan a
un faux Mein Kampf: ma doctrine, aux éditions
80 000 exemplaires se sont vendus en un mois
Au Japon, une version manga parait en 2009 et
Fayard, dans lequel les passages les plus hostiles
aux Français sont modifiés. Àla Libération, lelivre remporte un petit succès d'édition. Plus d
soixante ans après, la bête n'est pas morte. isde|
disparait aussi rapidement qu'il était devenu un

Hitlerdécritla
Francecomme"unpays
denègresetdejuifs

i

es Nouvelles Éditions latines sont le seul
éditeur de Mein Kampf en France. À leur
itête, François Sorlot, fils de Fernand, qui le
publia en 1934.
VSD.Faut-il, selon vous, encadrer « Mein
Kampf » par une édition critique ?
L'édition française est déjàprécé
dée d'un avertissement qui rappelle les crimes
nazis, comme leveut le jugement de la cour d'ap
pel de Paris de 1979. Faire une édition critique ne
me paraît pas indispensable, car les faits histo
riques sont connus. Et puis, surtout, se pose la
question :comment le critiquer ?L'édition critique
peut vite devenir une critique d'opinion.
VSD.Qui sont les acheteurs ?
Des étudiants, des universitaires, des curieux,
beaucoup de personnes âgées. En général, il y a
des pics au moment des documentaires télévisés.
On en vend environ 600 par an.
VSD.Le livre garde-t-il son aura sulfureuse ?
Bien sûr. Beaucoup sont persuadés qu'il est
illégal de l'acheter, alors qu'il est juste interdit à
l'affichage. Certains clients paient en espècespour
que je n'aie pas leur nom, deslibrairesm'appellent
pour savoir sion peut le vendre sansrisques. .Mors
que j'ai tous lesjours des commandes de la Fnac,
de Virein. de Leclerc ! mProposrecueillis
narM.P.
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« Mein Kampf » fait encore fureur

En 2015, le livre écrit par Hitler tombera dans le domaine public. De quoi aiguiser l’appétit des éditeurs. Car l’ouvrage
continue de se vendre, et même de bien se vendre, partout dans le monde
C’est pour ne plus avoir à subir les tirades enragées d’Hitler, incarcéré pour son putsch manqué contre la social-démocratie
allemande, que ses codétenus de la prison de Landsberg l’encouragèrent à écrire un livre, en 1924. La suite est hélas
connue : Mein Kampf (Mon combat) deviendra l’un des livres politiques les plus vendus de tous les temps. Aujourd’hui encore, selon le magazine américain Cabinet, il s’en écoulerait environ 20 000 exemplaires par an dans le monde. Des
chiffres qui inquiètent, alors que le livre tombera dans le domaine public en 2015. Mais, pour l’heure, c’est l’État de Bavière
qui détient à la fois le copyright du livre et la mission d’en interdire la diffusion. Une mission quasi impossible à mener. « Il y
a un statut différent pour chaque pays, sans aucune cohésion », explique Philippe Coen, juriste et fondateur de l’initiative de
prévention de la haine, qui milite pour une édition critique du texte.
Le 31 décembre 2015, tout éditeur pourra donc faire ce que bon lui semblera. Philippe Coen insiste : « Interdire le livre me
paraît anachronique, car c’est justement l’interdiction qui attise la curiosité. Il faut au contraire regarder son histoire en
face. En revanche, il est essentiel d’imposer une édition critique et commentée afin qu’on ne voie pas fleurir, par exemple,
des best of à 3 euros. » Mais la polémique n’est pas près de s’éteindre. Sur son contenu bien sûr, mais aussi sur la façon dont
il a été accueilli. « Dans son livre, Hitler avait annoncé la plupart de ses crimes à venir, explique Antoine Vitkine, journaliste
et auteur de Mein Kampf, histoire d’un livre (Flammarion). La question qui dérange est donc celle de la complicité des
démocraties : comment Mein Kampf a-t-il pu être largement diffusé dès 1924 et comment a-t-on pu en arriver là ? »
Lire l'article intégral dans VSD n°1789 (du 8 au 14 décembre 2011)
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« Mein Kampf » fait encore fureur

En 2015, le livre écrit par Hitler tombera dans le domaine public. De quoi aiguiser l’appétit des éditeurs. Car l’ouvrage continue de se vendre, et même de
bien se vendre, partout dans le monde
C’est pour ne plus avoir à subir les tirades enragées d’Hitler, incarcéré pour son putsch manqué contre la social-démocratie allemande, que ses codétenus de la
prison de Landsberg l’encouragèrent à écrire un livre, en 1924. La suite est hélas connue : Mein Kampf (Mon combat) deviendra l’un des livres politiques les plus
vendus de tous les temps. Aujourd’hui encore, selon le magazine américain Cabinet, il s’en écoulerait environ 20 000 exemplaires par an dans le monde. Des
chiffres qui inquiètent, alors que le livre tombera dans le domaine public en 2015. Mais, pour l’heure, c’est l’État de Bavière qui détient à la fois le copyright du
livre et la mission d’en interdire la diffusion. Une mission quasi impossible à mener. « Il y a un statut différent pour chaque pays, sans aucune cohésion », explique Philippe Coen, juriste et fondateur de l’initiative de prévention de la haine, qui milite pour une édition critique du texte.
Le 31 décembre 2015, tout éditeur pourra donc faire ce que bon lui semblera. Philippe Coen insiste : « Interdire le livre me paraît anachronique, car c’est
justement l’interdiction qui attise la curiosité. Il faut au contraire regarder son histoire en face. En revanche, il est essentiel d’imposer une édition critique et
commentée afin qu’on ne voie pas fleurir, par exemple, des best of à 3 euros. » Mais la polémique n’est pas près de s’éteindre. Sur son contenu bien sûr, mais
aussi sur la façon dont il a été  accueilli. « Dans son livre, Hitler avait annoncé la plupart de ses crimes à venir, explique Antoine Vitkine, journaliste et auteur de
Mein Kampf, histoire d’un livre (Flammarion). La question qui dérange est donc celle de la complicité des démocraties : comment Mein Kampf a-t-il pu être
largement diffusé dès 1924 et comment a-t-on pu en arriver là ? »
Lire l'article intégral dans VSD n°1789 (du 8 au 14 décembre 2011)
Extrait de http://www.vsd.fr/contenu-editorial/l-actualite/les-indiscrets/1967-mein-kampf-fait-encore-fureur?xtor=RSS-1
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Mein Kampf : Comment anticiper sa

prochaine entrée dans le domaine public
« Nous ne pouvons pas aujourd’hui cacher les
horreurs de l’histoire car les peuples oublient très
souvent les tragédies qu’ils ont vécues »
Jean-Yves Le Borgne, Vice-Bâtonnier de Paris

Philippe Coen
Vice-président de l’AFJE
Eric Lauvaux
Avocat
au Barreau de Paris
Charles-Edouard
Renault
Avocat
au Barreau de Paris

(3), et les conséquences de sa publication pendant
le conflit, entre 1939 et 1945. Un travail d’exégèse
et d’introduction historique doit pouvoir contribuer
à éclairer les générations de lecteurs sur la portée
de Mein Kampf et son message.

Une première étape a été franchie le 11 octobre
Les historiens contemporains, sur ce point, sont
dernier lorsque l’Initiative pour la prévention de
désireux d’apporter leur contribution (4). Jeanla haine a pu tenir son premier forum à Paris, à la
Marc Dreyfus, professeur à l’Université de ManMaison du Barreau, sur le thème « Mein Kampf, le
chester indique ainsi qu’il « faut pouvoir disposer
domaine public et la diffusion globale de la haine :
d’un matériau répondant aux questions posées par
L’objectif poursuivi
quelle prévention pour demain ? » (1). Demain, en
la société ».
effet, puisque dès 1er janvier 2016, des versions est de préserver
En outre, les possibilités d’une diffusion d’une
de l’ouvrage d’Adolf Hitler seront disponibles et l’équilibre entre le
version numérique du livre et son accessibilité sur
diffusables par chacun et au travers de nouveaux respect de l’histoire, du
internet rendent nécessaire une mise à jour des
vecteurs, du fait de son entrée dans le domaine droit et la protection de
mesures d’avertissement. Il convient aujourd’hui
public. Certes, le livre est déjà accessible – publié la société.
de mobiliser les éditeurs, d’inciter les opérateurs
en France et dans de nombreux autres pays et
du Net à élaborer une signalétique des sites Web
mis en ligne sur internet – mais il ne dispose quasiment pas du
donnant accès au livre ou à des extraits et de militer pour une
moindre avertissement ni d’outils de compréhension permettant
signalisation de celui-ci.
un maniement utile et citoyen (2). L’histoire est en perpétuel
En effet, encourager les éditeurs à offrir une édition pédagogique
mouvement et il faut pouvoir accompagner cette évolution
de Mein Kampf privilégiant la critique et l’avertissement historisans oublier dans quoi s’inscrit notre présent.
que et les opérateurs télécoms à promouvoir une signalétique
validant la démarcher de prévention et orientant les lecteurs,
Aujourd’hui, il est nécessaire de mener une réflexion à l’échelle
est essentiel. Ils pourront ainsi informer activement les lecteurs
européenne afin de permettre le choix d’une diffusion encadrée
et les internautes et les inciter à mieux comprendre l’histoire
et dûment signalée d’un tel ouvrage. Bien entendu, il n’est pas
et à mieux appréhender les méfaits de la diffusion de théories
question ici d’appeler à une quelconque censure qui serait
racistes, xénophobes ou discriminatoires, contraires aux valeurs
contre-productive et porterait atteinte au principe universel
fondamentales des droits de l’homme.
de la liberté d’expression. Comme l’a rappelé le Bâtonnier Jean
L’objectif poursuivi par l’Initiative pour la prévention de la haine
Castelain : « Il ne s’agit pas de le mettre en place publique et de le
est bien de préserver l’équilibre entre le respect de l’histoire, du
brûler. » Mais, incontestablement, ce n’est pas un texte comme
droit et la protection de la société. Il ne peut y avoir de prohibition
un autre. Il est à la fois exemplaire et unique.
qui exciterait une curiosité malsaine. Mais il y a incontestableC’est pourquoi, il convient de pouvoir l’expliquer afin de perment urgence à mener un travail d’éducation auprès des jeunes
mettre aux lecteurs – dont certains n’ont plus aucun lien avec la
générations. Ce travail pourrait être supervisé par un Observatoire
période de la seconde guerre mondiale et la regardent de façon
de prévention de la haine qu’il conviendrait d’instituer afin de
distancée – de mesurer la portée des écrits de celui qui allait
réfléchir en temps réel et en toute indépendance aux questions
devenir chancelier du IIIe Reich sur le monde présent.
relatives à la définition de la haine, à la compréhension de sa
La première diffusion encadrée et expliquée a été celle mise en
diffusion et à la pédagogie de son identification, par l’analyse
place en France dès 1979 par la cour d’appel de Paris, notamdes textes de Hitler mais aussi d’autres contenus d’une nocivité
ment sous l’impulsion de Robert Badinter. La version papier
manifeste (5).
éditée en France comporte aujourd’hui un « Avertissement aux
Le temps presse, d’où l’importance que des juristes et des hislecteurs », distinctif, fourni et très précis, détaillant les conditions
toriens alertent aujourd’hui les responsables de la politique, de
de rédaction de l’ouvrage, celles de sa diffusion avant 1933 puis
l’édition et de l’internet afin de les inviter à s’impliquer dans ce
à compter de l’élection de Hitler jusqu’à sa chute, le 20 avril 1945
débat qui interpelle la conscience de tous.

1. Site de l’initiative de prévention de la haine : www.hateprevention.org
2. « Le droit d’auteur face à la mémoire, Mein Kampf dans le domaine public dès
2016 », Philippe Coen, Gazette du Palais, vendredi /samedi 11/12 décembre 2009
p. 3.
3. Plus de 10 millions d’exemplaires furent diffusés pendant cette période de

douze ans.
4. Le Monde des Livres : « Pour une édition critique de Mein Kampf » du 6 octobre
2011.
5. Les textes de la Radio des milles collines diffusées en 1993 au Rwanda en sont
un exemple.
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Une copie de la première édition du livre d'Adolf Hitler Mein Kampf, en 2003.(DPA/AFP)

Mein Kampf ne fera pas son retour en Allemagne en 2012. Le tribunal de Munich a interdit mercredi 25
janvier la publication d’extraits du livre d’Adolf Hitler. La décision répond au projet d'un éditeur
britannique de diffuser en Allemagne, à partir du jeudi 26 janvier, des extraits du manifeste nazi.
Cette décision juridique règle la question de la publication outre-Rhin. Mais pour un temps seulement, car
dès 2016, l’ouvrage tombera dans le domaine public.
Mein Kampf, un best-seller
On estime que 10 millions d’exemplaires de Mein Kampf ("Mon combat") auraient été écoulés entre sa
publication en 1925 et son interdiction en Allemagne, en 1945. A partir de 1936, le livre devient même le
cadeau de mariage de l’Etat aux couples allemands.
Après la seconde guerre mondiale, le succès ne se dément pas. L’historien Ian Kershaw estime que 70
millions d’exemplaires supplémentaires ont été écoulés dans le reste du monde. Et Hitler fait encore
vendre. En 2009, la version manga du brulôt s'écoule à plus de 45 000 exemplaires au Japon, comme le
raconte alors Libération.

http://www.francetv.fr/info/faut-il-publier-mein-kampf_55561.html

Page 1 sur 3

Faut-il publier "Mein Kampf" ? - francetv info

29/01/12 20:20

Un livre difficile à interdire
Pourtant, tout le patrimoine d’Hitler, dont les droits de son œuvre, appartient à l’Etat de Bavière. Depuis
1945, le Land refuse toute réimpression en Allemagne, hormis dans le cadre de travaux universitaires. La
Bavière a par ailleurs réussi à faire retirer le livre de la vente en Russie, au Portugal, en République
tchèque, en Pologne et en Turquie, rappelle L'Express.
Car pour l'instant, seuls les éditeurs étrangers, propriétaires des droits avant 1945, ont l'autorisation de
publier Mein Kampf. Les autres s'exposent à des poursuites. En France par exemple, les Nouvelles
éditions latines, propriétaire des droits dès 1934, restent les seules à pouvoir diffuser le manifeste.
Mais la position du gouvernement de Bavière est de plus en plus symbolique, tant il est facile de se
procurer le livre, même en Allemagne. Non seulement une partie des exemplaires publiés avant 1945 est
encore en circulation dans les librairies d'occasion par exemple, mais en plus, il est disponible sur de
nombreux sites internet.
Le coup marketing de McGee
L’éditeur londonien Peter McGee projetait de publier 100 000 exemplaires d’une brochure de 12 à 15
pages, avant que l’ouvrage intégral soit distribué massivement. D’un côté des extraits de Mein Kampf, de
l’autre des commentaires et analyses, comme il l’explique sur le site du Zeitungszeugen (lien en
allemand).
Peter McGee a annoncé son intention de faire appel de la décision du tribunal de Munich, qui reste
inflexible. "Nous ne lèverons pas l'interdiction, car elle pourrait faire le jeu de l'extrême droite", a déclaré
un porte-parole du gouvernement bavarois."Le Land prend cette position au nom de l'offense faite aux
victimes et de la toxicité à retardement de ces idées", décrypte Philippe Coen, fondateur de l'Initiative de
prévention de la haine.
L'éditeur britannique est un habitué des polémiques. En 2009, il publie des extraits de deux journaux nazis
dans le Zeitungszeugen. L'émoi suscité alors en Allemagne avait obligé la justice bavaroise à dépêcher la
police pour retirer la revue des kiosques.
Un ouvrage bientôt dans le domaine public
Le Land use encore de son pouvoir pour limiter la diffusion. Mais le 31 décembre 2015, soit 70 ans après
la mort d’Hitler, les droits tomberont dans le domaine public.
Le texte pourra alors être réédité en Allemagne, mais aussi partout dans le monde. McGee a déjà annoncé
qu'il publiera le texte dans une "version intégrale lisible". De quoi raviver le débat.
Un événement à prendre en compte
C'est pour répondre aux questions qui ne manqueront pas de se poser avant le changement de statut
de Mein Kampf que Philippe Coen a fondé l'Initiative de prévention de la haine. "Lorsqu'un texte de cette
http://www.francetv.fr/info/faut-il-publier-mein-kampf_55561.html
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nocivité tombe dans le domaine public, on ne peut pas rester inactif. Il est temps de comprendre, de ne
plus être sidéré par l'histoire", prévient le juriste.
Ce groupe de travail, composé notamment d'historiens et de juristes, interpelle les candidats à la
présidence. Parmi leurs propositions, imposer une introduction critique aux versions numériques, garantir
les versions pédagogiques par un logo pour les distinguer des versions néo-nazies et ne pas tirer profit de
l'édition du texte.
Pour Philippe Coen, les années à venir peuvent transformer l'histoire de ce livre : "Tous les pays d'Europe
ont souffert de la seconde guerre mondiale et on n'a pas une voix sur la 'Bible' nazie. Je voudrais qu'on
puisse prendre une position pédagogique commune".
Publier "pour enterrer le mythe"
Pour l’éditeur McGee, cette interdiction confère au livre une réputation de mystère que l’ouvrage
"ennuyeux et terne" ne mérite pas. "Tout le monde connaît le manifeste nazi (…). Mais personne ne l’a lu
et n’a pu constater qu’il s’agit d’un ouvrage de piètre qualité". Sur le site du Zeitungszeugen, il ajoute
: "Lisez-le, faites-vous votre propre avis, afin qu'on puisse enfin enterrer le mythe Mein Kampf".
Un argumentaire auquel adhère Philippe Coen : "Il est temps d'aller expliquer ces textes et les soumettre à
l'appétit transgressif. La logique de McGee est bonne, mais ses motivations sont plus troubles."
Aurélie Delmas

© 2011 France Télévisions
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Mein Kampf ne fera pas son retour en Allemagne en 2012. Le tribunal de Munich a interdit mercredi 25
janvier la publication d’extraits du livre d’Adolf Hitler. La décision répond au projet d'un éditeur britannique de
diffuser en Allemagne, à partir du jeudi 26 janvier, des extraits du manifeste nazi.
Cette décision juridique règle la question de la publication outre-Rhin. Mais pour un temps seulement, car dès
2016, l’ouvrage tombera dans le domaine public.
Mein Kampf, un best-seller
On estime que 10 millions d’exemplaires de Mein Kampf ("Mon combat") auraient été écoulés entre sa
publication en 1925 et son interdiction en Allemagne, en 1945. A partir de 1936, le livre devient même le
cadeau de mariage de l’Etat aux couples allemands.
Après la seconde guerre mondiale, le succès ne se dément pas. L’historien Ian Kershaw estime que 70
millions d’exemplaires supplémentaires ont été écoulés dans le reste du monde. Et Hitler fait encore vendre.
En 2009, la version manga du brulôt s'écoule à plus de 45 000 exemplaires au Japon, comme le raconte alors
Libération.
Un livre difficile à interdire
Pourtant, tout le patrimoine d’Hitler, dont les droits de son œuvre, appartient à l’Etat de Bavière. Depuis
1945, le Land refuse toute réimpression en Allemagne, hormis dans le cadre de travaux universitaires. La
Bavière a par ailleurs réussi à faire retirer le livre de la vente en Russie, au Portugal, en République tchèque,
en Pologne et en Turquie, rappelle L'Express.
Car pour l'instant, seuls les éditeurs étrangers, propriétaires des droits avant 1945, ont l'autorisation de
publier Mein Kampf. Les autres s'exposent à des poursuites. En France par exemple, les Nouvelles éditions
latines, propriétaire des droits dès 1934, restent les seules à pouvoir diffuser le manifeste.
Mais la position du gouvernement de Bavière est de plus en plus symbolique, tant il est facile de se procurer
le livre, même en Allemagne. Non seulement une partie des exemplaires publiés avant 1945 est encore en
circulation dans les librairies d'occasion par exemple, mais en plus, il est disponible sur de nombreux sites
internet.
Le coup marketing de McGee
L’éditeur londonien Peter McGee projetait de publier 100 000 exemplaires d’une brochure de 12 à 15 pages,
avant que l’ouvrage intégral soit distribué massivement. D’un côté des extraits de Mein Kampf, de l’autre des
commentaires et analyses, comme il l’explique sur le site du Zeitungszeugen (lien en allemand).
Peter McGee a annoncé son intention de faire appel de la décision du tribunal de Munich, qui reste inflexible.
"Nous ne lèverons pas l'interdiction, car elle pourrait faire le jeu de l'extrême droite", a déclaré un porteparole du gouvernement bavarois."Le Land prend cette position au nom de l'offense faite aux victimes et de
la toxicité à retardement de ces idées", décrypte Philippe Coen, fondateur de l'Initiative de prévention de la
haine.
L'éditeur britannique est un habitué des polémiques. En 2009, il publie des extraits de deux journaux nazis
dans le Zeitungszeugen. L'émoi suscité alors en Allemagne avait obligé la justice bavaroise à dépêcher la
police pour retirer la revue des kiosques.
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Un ouvrage bientôt dans le domaine public
Le Land use encore de son pouvoir pour limiter la diffusion. Mais le 31 décembre 2015, soit 70 ans après la
mort d’Hitler, les droits tomberont dans le domaine public.
Le texte pourra alors être réédité en Allemagne, mais aussi partout dans le monde. McGee a déjà annoncé
qu'il publiera le texte dans une "version intégrale lisible". De quoi raviver le débat.
Un événement à prendre en compte
C'est pour répondre aux questions qui ne manqueront pas de se poser avant le changement de statut de Mein
Kampf que Philippe Coen a fondé l'Initiative de prévention de la haine. "Lorsqu'un texte de cette nocivité
tombe dans le domaine public, on ne peut pas rester inactif. Il est temps de comprendre, de ne plus être
sidéré par l'histoire", prévient le juriste.
Ce groupe de travail, composé notamment d'historiens et de juristes, interpelle les candidats à la présidence.
Parmi leurs propositions, imposer une introduction critique aux versions numériques, garantir les versions
pédagogiques par un logo pour les distinguer des versions néo-nazies et ne pas tirer profit de l'édition du
texte.
Pour Philippe Coen, les années à venir peuvent transformer l'histoire de ce livre : "Tous les pays d'Europe ont
souffert de la seconde guerre mondiale et on n'a pas une voix sur la 'Bible' nazie. Je voudrais qu'on puisse
prendre une position pédagogique commune".
Publier "pour enterrer le mythe"
Pour l’éditeur McGee, cette interdiction confère au livre une réputation de mystère que l’ouvrage "ennuyeux
et terne" ne mérite pas. "Tout le monde connaît le manifeste nazi (…). Mais personne ne l’a lu et n’a pu
constater qu’il s’agit d’un ouvrage de piètre qualité". Sur le site du Zeitungszeugen, il ajoute : "Lisez-le,
faites-vous votre propre avis, afin qu'on puisse enfin enterrer le mythe Mein Kampf".
Un argumentaire auquel adhère Philippe Coen : "Il est temps d'aller expliquer ces textes et les soumettre à
l'appétit transgressif. La logique de McGee est bonne, mais ses motivations sont plus troubles."
Aurélie Delmas
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Doit-on autoriser tous les livres à tomber dans le
domaine public ?
La question surgit alors que Mein Kampf, le manifeste nazi d’Adolf Hitler, doit y accéder en 2016, et
qu’un éditeur veut publier des extraits du livre interdit.
Mein Kampf (« Mon combat ») est toujours interdit de librairie en Allemagne… mais peut-être plus pour très
longtemps. La semaine dernière, le tribunal de Munich a en effet interdit à un éditeur britannique de diffuser
des extraits du livre. Sauf que le livre, publié pour la première fois en 1925, doit normalement tomber dans le
domaine public le 1er janvier 2016. Du coup, les opposants commencent à se mobiliser.
« Lorsqu’un texte de cette nocivité tombe dans le domaine public, on ne peut rester inactif, a ainsi estimé
Philippe Coen, juriste. Il est temps de comprendre, de ne plus être sidéré par l’histoire. » Par ailleurs fondateur
de l’Initiative de prévention de la haine, il ne souhaite pas interdire l’édition du livre. Mais il milite, avec
d’autres juristes et des historiens, pour une version critique et/ou pédagogique, identifiée par un logo qui
permettrait de ne pas la confondre avec des versions néo-nazies.
Une intransigeance menacée de toutes parts
Jusqu’à présent – et ce depuis 1945 –, les droits du livre (ainsi que tout le patrimoine d’Hitler) appartiennent à
la Bavière. L’état du sud de l’Allemagne s’est toujours refusé à autoriser la réimpression de l’ouvrage en
Allemagne, « hormis dans le cadre de travaux universitaires », comme le rappelle Aurélie Delmas. Et s’il n’a
http://www.enviedecrire.com/doit-on-autoriser-tous-les-livres-a-tomber-dans-le-domaine-public/
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pu empêcher la sortie, en 2009 au Japon, d’une version manga, il a obtenu le retrait de la vente du livre en
Russie, au Portugal ou encore en Turquie.
Problème : le développement d’Internet a fait voler en éclat l’intransigeance de la Bavière, qui n’a pu
empêcher la multiplication, ces dernières années, des copies numériques. L’Etat ne peut rien non plus contre
les vieux exemplaires, antérieurs à l’interdiction du livre en 1945, qui circulent toujours dans certaines
librairies. Enfin, il est également impuissant devant les maisons d’édition qui ont acquis les droits
d’exploitation de Mein Kampf avant 1945. Celles-ci sont en effet toujours autorisées à le rééditer – c’est le cas
des Nouvelles éditions latines en France.
(d’après francetvinfo)
Partager

Like

Tweeter

3

0

Publié le 2 fév 2012 dans Actualité, Juridique, Les coulisses de l'édition, Livre.
Cet article vous a intéressé, lisez aussi :
Ces écrivains qui entrent dans le domaine public en 2012
VIDEO : A quel éditeur envoyer son manuscrit ?
Une nouvelle aventure en écriture !

Répondre
Nom (requis)
E-Mail (ne sera pas publié) (requis)
Site Web

You must be logged in to post a
video comment.

Derniers articles
Numérisation des oeuvres indisponibles : quid du droit d’auteur ?
Concours de nouvelles Café Castor
Levée de boucliers contre Amazon
De journaliste à écrivain : une évidence ?
Booquo : le streaming pour eBooks
Pourquoi votre manuscrit n’a pas été retenu
Accréditations des écrivains : le salon du livre de Paris s’explique
http://www.enviedecrire.com/doit-on-autoriser-tous-les-livres-a-tomber-dans-le-domaine-public/

Page 2 sur 4

"Mein Kampf" dans le domaine public: les candidats à l'Elysée interpellés
27/01/2012 19h37 - EDITION-NAZISME-FRANCE2012-PRÉSIDENTIELLE - Monde
(FRS) – AFP
PARIS, 27 janvier 2012 (AFP) - Des juristes, historiens ou éditeurs ont interpellé vendredi les
candidats à la présidentielle pour qu'ils s'engagent notamment en faveur d'une "signalétique"
pédagogique accompagnant la diffusion de "Mein Kampf", qui tombera dans le domaine
public en 2016.
L'"Initiative de Prévention de la Haine", qui mobilise divers spécialistes (avocats, juristes,
historiens, philosophes, éditeurs...) à l'instigation du juriste Philippe Coen, a envoyé une lettre
aux candidats.
Ces personnalités leur rappellent qu'en 2016, 70 ans après la mort de l'auteur, le texte de
"Mein Kampf" tombera dans le domaine public, ce qui "ouvrira la voie à une encore plus
large, incontrôlable et redoutable diffusion", et préconisent "cinq premières propositions".
Ils proposent notamment d'"encourager les éditeurs en ligne et papier à offrir une introduction
critique et pédagogique au devant de textes incitatifs aux crimes tels que +Mein Kampf+" et
"à utiliser une signalétique (logo) indiquant que le contenu de l'ouvrage consiste en un
discours de haine incitant au crime et à la discrimination raciale".
Ils demandant à chaque candidat de s'"engager de manière publique dans ce combat" et de
donner sa "position" sur ce sujet, jugeant que celui-ci "mérite d'être inscrit plus largement
dans le débat public, et tout particulièrement dans le cadre de la campagne présidentielle et du
futur quinquennat".
Le livre d'Adolf Hitler, qui véhicule haine raciale et idées nazies, circule déjà dans de
nombreuses parties du monde, mais il reste interdit en Allemagne et en Autriche. Seul le Land
de Bavière (dernière résidence d'Hitler en date) est propriétaire des droits.
La justice allemande a estimé mercredi que la démarche de l'éditeur britannique Peter McGee,
qui voulait republier des extraits du livre en Allemagne pour la première fois depuis 1945,
était contraire au respect du droit d'auteur.
slb/fa/ct
© 1994-2012 Agence France-Presse!

AFP: La communauté juive salue la réédition de "Mein Kampf" en Allemagne
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La communauté juive salue la réédition de "Mein
Kampf" en Allemagne
De Yannick PASQUET (AFP) – Il y a 6 jours

3

BERLIN — La communauté juive allemande a salué mercredi la décision "responsable" des
autorités de rééditer "Mein Kampf" pour la première fois depuis la chute du régime nazi alors que
l'Allemagne brise peu à peu le tabou autour d'Hitler.
Le ministère des Finances de la Bavière, qui détient les droits d'auteur sur le pamphlet d'Adolf
Hitler, a annoncé mardi qu'il allait publier à nouveau l'ouvrage en 2015 juste avant qu'il ne tombe
dans le domaine public.
"Mon Combat" sera annoté de commentaires d'historiens qui ont déjà entamé leurs travaux. Une
édition en anglais, un livre électronique et un livre audio sont également à l'étude, selon la
presse.
Une édition destinée aux écoles pourrait également voir le jour, selon les responsables bavarois,
qui vont mettre 500.000 euros sur la table pour ce projet.
Le président du Conseil central des juifs d'Allemagne, Dieter Graumann, a assuré qu'il s'agissait
d'"une bonne idée".

La première édition signée
d'Adolf Hitler de "Mein Kampf"
(AFP/Archives, Carl de Souza)

Carte

"S'il doit être réédité, je préfère qu'il le soit dans une version de l'Etat régional (Land) de Bavière
avec des commentaires de personnes compétentes plutôt que de voir (certains) faire de l'argent
avec les nazis", a-t-il indiqué à l'AFP.
L'antenne berlinoise de l'American Jewish Committee, Deidre Berger, a toutefois averti qu'il ne
fallait pas "sous-estimer le danger potentiel" représenté par ce livre.
"Mon Combat", rédigé par le Führer pendant un séjour en prison en 1924 après une tentative de
putsch, n'est pas interdit par la loi allemande.
Mais depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le ministère des Finances du Land de
Bavière détient les droits sur cet ouvrage qui esquisse l'idéologie du nazisme et comporte des
éléments autobiographiques.
Et il veille strictement à ce qu'il ne soit pas réédité pour éviter leur exploitation éventuelle par des
groupes néonazis.
Mais ces droits d'auteur, qui lui ont été confiés par les Alliés à la fin de la guerre, tomberont dans
le domaine public fin 2015, 70 ans après le suicide d'Adolf Hitler.
"Nous pensons que nous allons contribuer à démystifier ce livre" en le rééditant, a expliqué à
l'AFP, Thomas Neumann, le porte-parole du ministère.
Les historiens, qui ont lu "Mein Kampf", insistent sur la piètre qualité d'un texte confus et
ennuyeux.
"Le mieux, selon moi, serait que ce livre ne soit pas lu du tout", souligne en outre M. Graumann.
Mais "il y a internet, il y a la date de 2015".
Sur des sites marchands, en quelques clics, il est en effet possible d'acquérir l'ouvrage en
anglais ou même une édition originale de 1936 à 170 euros ou reliée en cuir pour 180 euros.
Quelque 10 millions d'exemplaires en allemand ont été édités jusqu'en 1945, selon l'historien Ian
Kershaw, ce qui signifie que de nombreux exemplaires sont encore aujourd'hui en circulation.
"Mein Kampf", qui devint à partir de 1936 le cadeau de mariage de l'Etat aux couples allemands,
est également consultable sur certains sites internet.
Or le fondateur de l'initiative de Prévention de la haine en France, Philippe Coen regrette que la
Bavière ne s'attaque pas vraiment à ce problème.
"Il faudrait aider les opérateurs internet qu'ils soient éditeurs ou moteurs de recherche à faire ce
qu'on fait avec les jeux vidéos avec une signalétique avertissant d'un contenu dangereux", selon
lui.
La décision de la Bavière montre toutefois que le débat autour d'Hitler a "perdu de son caractère
tabou par rapport aux années 50 ou 60", souligne Daniel Eck qui a étudié la façon dont
l'Allemagne se confronte à son passé.
Le regard de la société allemande évolue également. S'il ne se passe pas une semaine sans
que la télévision ne diffuse un documentaire sur le Troisième Reich, le cinéma, par exemple, a
tenté une nouvelle approche. Le film "La Chute", qui raconte les derniers jours d'Hitler par
exemple, avait attiré plus de 4,5 millions d'Allemands dans les salles obscures en 2004.
Copyright © 2012 AFP. Tous droits réservés. Plus »
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Avec son passage dans le domaine public prévu fin 2015, Mein Kampf se
paie un retour sous les spotlights. De quoi embarrasser spécialistes et
chercheurs qui planchent sur un possible encadrement historique et
pédagogique de cet ouvrage sulfureux.
Mein Kampf, le best-seller d'Adolf Hitler tombera le 31 décembre 2015 dans le domaine
public et sera librement publiable. L'annonce tient plus de l'étape symbolique puisque
qu'il est aussi facile de trouver l'ouvrage en trois clics sur internet qu'en version audio
mp3 ou encore en tête des gondoles des librairies en Turquie ou dans certains pays du
Maghreb... un joyeux bordel qui fait écho à une situation légale un peu compliquée.
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En effet, le Land de Bavière régule et contrôle les droits d'auteurs. Enfin, il essaye...
"Ce qui est troublant c'est qu'il y a des disparités de traitements entre les pays. Il y a un
statut par pays ou par nation. Il n'y a aucune cohésion", explique Philippe Coen, juriste
et fondateur de l'initiative de la prévention de la haine. Pour exemple, en France, la
vente de ce livre a été autorisée par la Cour d'appel de Paris en 1979, compte-tenu de
son intérêt historique et documentaire, et assortie d'une introduction historique de huit
pages au début de l'ouvrage. En Allemagne, le livre est interdit car il tombe sous le
coup de la loi contre la propagande nazie. A cela s'ajoute, beaucoup de versions
illicites, tronquées, modifiées, édulcorées... Pour Pierre André Taguieff, sociologue et
historien auteur de "La question Mein Kampf", la situation des droits n'est pas prête
d'être éclaircie : "On ne sait rien de précis. Le land de Bavière est gêné, les Nouvelles
Editions Latines qui éditent la version française sont gênées. Cela représente en effet
des sommes et un héritage embarrassant."
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Il est vrai que Mein Kampf crée un certain malaise. Pour certains, "il brûle même les
doigts". D'après Antoine Vitkine, journaliste et auteur de Mein Kampf, histoire d'un livre,
"en Allemagne, les chercheurs ont du mal avec ce livre, c'est comme si l'auteur, Hitler,
survivait à travers les mots". Si l'ouvrage fait peur, c'est parce que ce texte pourrait
exercer une fascination et de nouveau mobiliser les masses, en clair ressusciter la
pensée nazie. Dans un contexte de tabou aussi fort, difficile de regarder l'ouvrage en
face. "On fait comme si ce texte n'avait pas d'importance. Cette mauvaise politique de
l'indifférence ou du silence a été ridiculisée par la façon dont internet s'est emparé du
texte", observe Pierre André Taguieff. Autre excuse souvent évoquée pour détourner
les yeux: le profil psychologique de son auteur. "Ce livre est tellement violent qu'on a
cru qu'Hitler était fou et qu'on ne l'a pas pris au sérieux. Après, il y a aussi une
dimension psychologique, comment peut-on croire à quelque chose d'aussi effrayant
?", souligne Antoine Vitkine. Le passage dans le domaine public en 2016 aura au moins
une vertu : celle de forcer intellectuels et grand public à appréhender le texte comme un
véritable document historique et non pas de le réduire aux élucubrations d'un illuminé
ou au symbole de la propagande nazie.
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En prévision de cette situation exceptionnelle,
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outils de prévention : un avertissement
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Newsletter :
sciences de l'information et de la communication. "Je redouterai une signalétique
positive, disant entre guillemets qu'une version est une 'bonne version' parce qu'elle est
assortie de commentaires historiques. Cela risquerait de banaliser l'ouvrage. Je pense
Fluctuat.net sur Facebook
d'autre part qu'il est très important de respecter les âges. L'effet de certains propos
J’aime
peuvent participer d'une certaine désensibilisation. Pour une approche pédagogique, il
est nécessaire de trouver des méthodes".
12,013 personnes aiment Fluctuat.net.
Des méthodes, c'est ce que tentent de définir des spécialistes comme Pierre André
Taguieff qui prône l'idée de deux éditions différentes: l'une érudite, l'autre pédagogique.
"Je serai personnellement pour une édition critique savante. Le problème c'est que
réaliser l'édition critique d'un ouvrage de 700 pages c'est vite arriver à un volume de
1500 pages. Ce serait donc une édition qui s'adresserait à un public assez savant. En
parallèle pour le grand public, il faut faire un véritable travail pédagogique sur lequel
s'interroger. On pourrait penser à republier le texte, un petit livre de 150-200 pages est
mieux qu'un avertissement moralisateur". Un panel de solutions très variées prouvant
que les spécialistes marchent sur des oeufs car Mein Kampf reste un ouvrage à manier
avec précaution. "Il faut prévoir des effets pervers à force de vouloir prévenir on risque
de nourrir la curiosité, et de faire en réalité de la propagande. Tout ce qui est interdit est
séduisant. il s'agit d'un véritable casse-tête", avertit Pierre André Taguieff.
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Onde de choc mondiale
Un imbroglio qui se perçoit en Europe comme au delà de ses frontières. Car l'ouvrage,
n'a pas eu à attendre de passer dans le domaine public pour faire son grand retour.
Ainsi en Turquie, en Malaisie, en Inde, Mein Kampf est devenu un ouvrage-référence
pour certaines sensibilités. "En Turquie, Mein Kampf incarne l'hostilité des Turcs envers
l'Europe. Le but inconscient étant d'acheter un livre que personne en Europe ne lit.
Pour des États jeunes comme la Turquie et l'Inde où la question nationaliste est forte,
Mein Kampf propose une réponse extrême. Il sert également aux anti-Israéliens. il
apporte une théorie qui consolide leur haine", observe Antoine Vitkine qui ajoute que
ces récupérations ne sont pas forcément intellectualisées. Un livre symbolique, qui,
comme le fait remarquer Pierre André Taguieff "fonctionne de façon magique dans tous
les pays. C'est un peu comme si ses mots pouvaient être vidés et remplit de tout un
imaginaire". Même si le livre ne sera libre de droit que fin 2015, il est depuis longtemps
libre d'interprétation.

2 sur 4

Prostituées, écrans plasma et marijuana
dans une prison mexicaine
27 personnes recommandent ça.
Un bébé chinois écrasé deux fois et
ignoré par 18 passants (mis à jour)
2 071 personnes recommandent ça.

Module social Facebook

10/11/11 14:54

Mein Kampf, le retour

http://www.fluctuat.net/7458-Mein-Kampf-le-retour

Kavgam, la traduction turque de Mein Kampf
Sur Flu :
- 10 livres qui ont foutu le monde en l'air
- L'original de la première lettre anti-sémite d'Hitler acquis pour 150 000 dollars

Recommander

138

Envoyer

24

fluctuat

Stéphanie Plasse et Laura Guien - 10 novembre 2011

Annonces Google

Musique Libre de Droit
www.beMYsound.fr Large catalogue musical de qualité. Aucune redevance SACEM.

Musique
www.thomann.de/fr Thomann: La grand offre des bassons toutes marques, online!

Musique du Monde
Canalsat.fr/Divertissement Découvrez avec CanalSat la plus large sélection de chaînes.

societe.fluctuat.net

Zoom sur

Futuro
Le monde en 2025

Les personnalités Societe
A B C D E F G H I J K L M N O P
Q R S T U V W X Y Z 0-9

3 sur 4

10/11/11 14:54

"Mein Kampf" dans le domaine public en 2016: besoin d'une ...

Plus

Accueil MSN

Hotmail

http://actualite.fr.be.msn.com/actualiteetrangere/mein-kampf-...

faites de MSN votre page d'accueil

Messenger

Nederlandstalige versie Autres sites Connexion

ACTUALITÉ

Par ROJ, www.belga.be, Mise à jour: 6/10/2011

"Mein Kampf" dans le domaine public en 2016: besoin d'une
signalétique ?
Comme "pour les cigarettes ou l'alcool", des juristes, historiens, philosophes et éditeurs réclament une "signalétique" universelle à valeur d'éclairage
historique pour accompagner la diffusion de "Mein Kampf" d'Adolf Hitler qui tombera dans le domaine public en 2016.
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Bien que ce livre, qui véhicule les idées nazies et la haine raciale, soit interdit en Allemagne et en Autriche, et que seul le
Land de Bavière (dernière résidence d'Hitler en date) soit propriétaire des droits, il circule dans de nombreuses parties du
monde et est largement diffusé sur internet. Sa situation éditoriale varie d'un pays à l'autre. "Son arrivée dans le domaine
public à partir du 1er janvier 2016, 70 ans après la mort de l'auteur, risque d'accroître sa diffusion et il serait peut-être
temps de mettre en place un outil universel de lecture", dit Philippe Coen, juriste à l'origine de cette proposition avec
d'autres professionnels, essentiellement des historiens, juristes ou anciens diplomates européens, comme l'ex-ministre
espagnole des Affaires étrangères Ana Palacio. Cet "outil", M. Coen le conçoit non comme "une censure" mais comme
une "signalétique" universelle qui serait apposée sur chaque édition papier (c'est déjà le cas en France depuis 1979) mais
aussi sur les livres électroniques et les sites publiant le texte ou des extraits, comme pour "les films, la télévision, les jeux
vidéo, la musique, l'alcool ou les cigarettes" mais sur la base du "volontariat". M. Coen a consacré un site au sujet
(www.hateprevention.org) où figure la liste des soutiens à sa proposition et des intervenants d'un forum public organisé le
11 octobre à Paris sur le sujet en présence de nombreux spécialistes.
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Une signalétique pour Mein Kampf, dans le domaine
public en 2016
Petite séance de réflexions...
Par Clément S., le jeudi 06 octobre 2011 à 18:24:23 - 0 commentaire
Le sujet va être délicat : l'ouvrage d'Adolf Hitler, Mein Kampf, relèvera du domaine public d'ici cinq ans et d'ores
et déjà, plusieurs intellectuels se posent la question d'une nécessaire signalisation sur le livre.
Selon Philippe Cohen, le juriste qui est à l'origine de la réflexion, accompagnée par des historiens, mais également des
éditeurs et des philosophes qui se sont regroupés derrière le nom L'initiative pour la prévention de la haine, il faut prendre
de multiples précautions.
En effet, l'ouvrage est interdit de séjour que ce soit en Allemagne ou en Autriche. Par ailleurs,
le land de Bavière en détient seul les droits ; il s'agit de la dernière résidence historique de
Hitler. Mais à compter du 1er janvier 2016, le livre appartiendra au domaine public, et risque de
voir sa diffusion largement accrue.
Ainsi, « il serait peut-être temps de mettre en place un outil universel de lecture », estime
Philippe Cohen. Universel, dans le sens où il ne s'agit pas de mettre en place une censure
contre le livre, mais plutôt un marqueur, ou une signalétique, comme c'est déjà le cas en
France depuis 1979. Finalement, à l'image de ce que l'on trouve sur les paquets de cigarette
ou bouteilles d'alcool, on parlerait plus d'un avertissement à destination du lecteur.
L'ouvrage n'est plus autorisé en Russie depuis mars 2010, et en février de la même année,
plusieurs historiens allemands, ayant formulé le souhait de rééditer le livre, à titre scientifique,
autant qu'historique, s'étaient heurtés à un refus du land bavarois.
Pour Richard Prasquier, président du CRIF, « la publication de Mein Kampf, c'est une histoire horriblement compliquée. La
décision à prendre, les choix sont très douloureux », expliquait-il en 2009.
Le hic est qu'une version manga était sortie en 2009, et avait connu un vif succès dans le pays. Et Philippe Cohen
d'ajouter : « Il s'est répandu dans le monde arabe, en Iran, en Inde ou au Liban et on estime qu'il s'est vendu à 100.000
exemplaires en France depuis 1945. » En Allemagne, 12 millions d'exemplaires avaient été vendus entre 1923 et 1945.
La question du domaine public pourrait toujours être réglée par une révision du statut de l'oeuvre, qui permettrait de
prolonger le nombre d'années avant que le livre ne tombe dans le domaine public. Mais cette solution ne ferait que faire
reculer le problème.
Sources :
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(AFP) - Des juristes, historiens ou éditeurs, réunis mardi à Paris, militent
pour une "signalétique" pédagogique accompagnant la diffusion de Mein
Kampf, qui tombera dans le domaine public en 2016, et réfléchissent à
un label pour les sites internet dépourvus de contenu haineux.
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Le livre d'Adolf Hitler, qui véhicule haine raciale et idées nazies, circule
déjà dans de nombreuses parties du monde, mais il reste interdit en
Allemagne et en Autriche. Seul le Land de Bavière (dernière résidence
d'Hitler en date) est propriétaire des droits. Il en existe 734 versions papier
en toutes langues, et plus ou moins édulcorées. Sans compter une profusion sur internet.
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Un forum sur le sujet était organisé mardi à Paris par Philippe Coen, juriste à l'origine de cette proposition avec
d'autres spécialistes réunis au sein de "L'Initiative pour la prévention de la haine". L'arrivée de Mein Kampf dans
le domaine public à partir du 1er janvier 2016, 70 ans après la mort de l'auteur, "risque d'accroître sa diffusion et
il serait temps de mettre en place un outil universel de lecture, grâce à une signalétique à valeur d'éclairage
historique", affirme à l'AFP M. Coen. Il reste un peu de temps avant 2016, mais c'est un rendez-vous avec
l'Histoire à ne pas manquer. Nous sommes ouverts à tous les hommes et femmes politiques qui s'y
intéresseront" pendant la campagne présidentielle", relève-t-il.
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En 1979, la Cour d'Appel de Paris avait autorisé la vente de Mein Kampf, en l'assortissant d'un avertissement
aux lecteurs expliquant ce qu'a engendré ce texte, mais pour une seule version papier diffusée en France. "A
l'heure d'internet, cette solution apparaît très insuffisante", souligne le juriste.
"Haine zéro"
-----------La signalétique préconisée serait apposée pour chaque édition papier, les livres électroniques et les sites
publiant le texte d'Hitler ou des extraits, comme il en existe pour les films, la télévision, les jeux vidéo, la
musique, mais sur la base du volontariat et non de la réglementation. "Il ne s'agit pas d'entrave à la liberté
d'expression, mais d'éducation. Notre approche est de dire que face à la haine, il ne faut pas faire l'autruche,
poursuit Philippe Coen. Tous les acteurs de l'internet ont des responsabilités sociales et on ne peut pas
s'abstraire de cette réflexion", affirme Marc Mossé, directeur des Affaires publiques et juridiques de Microsoft
France. Il est important que le maximum d'acteurs de l'internet s'impliquent. Nous allons voir, au sein de
Microsoft France, comment faire pour être le plus utile possible", poursuit Marc Mossé. "Et plus le temps va
s'écouler, plus cette démarche sera nécessaire".
"Nous lançons aussi un appel pour la création d'un label +édition responsable+ ou +contenu responsable+ ou
+Haine zéro+", certifiant l'absence de propos haineux sur les sites, explique M. Coen. Un concours pourrait être
organisé afin de trouver un logo. Si les chiffres précis manquent, le livre d'Hitler est "devenu un manga
best-seller en 2009 au Japon; il s'est répandu dans le monde arabe, en Iran, en Inde ou au Liban et on estime
qu'il s'est vendu à 100.000 exemplaires en France depuis 1945", explique-t-il.
Vendu à 12 millions d'exemplaires en Allemagne entre 1923 et 1945, Mein Kampf est autorisé aux Etats-Unis et
en Grande-Bretagne au nom de la liberté d'expression et ferait partie des lectures qui ont inspiré Anders Behring
Breivik, l'auteur des attaques meurtrières du 22 juillet en Norvège. M. Coen a consacré un site au sujet
(www.hateprevention.org), où figure la liste des soutiens à sa proposition.
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Avec son passage dans le domaine public prévu fin 2015, Mein Kampf se
paie un retour sous les spotlights. De quoi embarrasser spécialistes et
chercheurs qui planchent sur un possible encadrement historique et
pédagogique de cet ouvrage sulfureux.
Mein Kampf, le best-seller d’Adolf Hitler tombera le 31 décembre 2015
dans le domaine public et sera librement publiable. L’annonce tient plus
de l’étape symbolique puisque qu’il est aussi facile de trouver l’ouvrage en
trois clics sur internet qu’en version audio mp3 ou encore en tête des
gondoles des librairies en Turquie ou dans certains pays du Maghreb… un
joyeux bordel qui fait écho à une situation légale un peu compliquée.
Cachez cet ouvrage que je ne saurais voir
En effet, le Land de Bavière, qui a vu naître Adolf Hitler, régule et
contrôle les droits d’auteurs. Enfin, il essaye… “Ce qui est troublant c’est
http://samichaiban.wordpress.com/2011/11/11/mein-kampf-le-retour/
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contrôle les droits d’auteurs. Enfin, il essaye… “Ce qui est troublant c’est
qu’il y a des disparités de traitements entre les pays. Il y a un statut par
pays ou par nation. Il n’y a aucune cohésion”, explique Philippe Coen,
juriste et fondateur de l’initiative de la prévention de la haine. Pour
exemple, en France, la vente de ce livre a été autorisée par la Cour d’appel
de Paris en 1979, compte-tenu de son intérêt historique et documentaire,
et assortie d’une introduction historique de huit pages au début de
l’ouvrage. En Allemagne, le livre est interdit car il tombe sous le coup de
la loi contre la propagande nazie. A cela s’ajoute, beaucoup de versions
illicites, tronquées, modifiées, édulcorées… Pour Pierre André Taguieff,
sociologue et historien auteur de “La question Mein Kampf”, la situation
des droits n’est pas prête d’être éclaircie : “On ne sait rien de précis. Le
land de Bavière est gêné, les Nouvelles Editions Latines qui éditent la
version française sont gênées. Cela représente en effet des sommes et un
héritage embarrassant.”
Il est vrai que Mein Kampf crée un certain malaise. Pour certains, “il
brûle même les doigts”. D’après Antoine Vitkine, journaliste et auteur de
Mein Kampf, histoire d’un livre, “en Allemagne, les chercheurs ont du
mal avec ce livre, c’est comme si l’auteur, Hitler, survivait à travers les
mots”. Si l’ouvrage fait peur, c’est parce que ce texte pourrait exercer une
fascination et de nouveau mobiliser les masses, en clair ressusciter la
pensée nazie. Dans un contexte de tabou aussi fort, difficile de regarder
l’ouvrage en face. “On fait comme si ce texte n’avait pas d’importance.
Cette mauvaise politique de l’indifférence ou du silence a été ridiculisée
par la façon dont internet s’est emparé du texte”, observe Pierre André
Taguieff. Autre excuse souvent évoquée pour détourner les yeux: le profil
psychologique de son auteur. “Ce livre est tellement violent qu’on a cru
qu’Hitler était fou et qu’on ne l’a pas pris au sérieux. Après, il y a aussi
une dimension psychologique, comment peut-on croire à quelque chose
d’aussi effrayant ?”, souligne Antoine Vitkine. Le passage dans le
domaine public en 2016 aura au moins une vertu : celle de forcer
intellectuels et grand public à appréhender le texte comme un véritable
document historique et non pas de le réduire aux élucubrations d’un
illuminé ou au symbole de la propagande nazie.
http://samichaiban.wordpress.com/2011/11/11/mein-kampf-le-retour/
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Mein Kampf pour les nuls

En prévision de cette situation exceptionnelle, Philippe Coen a décidé de
mettre en place des outils de prévention : un avertissement historique
optionnel mis à la disposition des éditeurs papier et internet et une
signalétique avec des logos positifs et négatifs. “En gros, prendre pour
exemple le -12 ans pour les films destinés au contrôle parental. Ou encore
un logo pouvant comporter les messages suivants : ‘contient de la haine’,
‘toxique’… On pourrait l’appliquer à Mein Kampf mais aussi aux autres
contenus “haineux”. Des outils qui, s’ils ont le mérite d’être pensés,
soulèvent tout de même quelques interrogations, notamment chez Sophie
Jehel, experte des questions relatives aux jeunes et aux médias et
chercheuse en sciences de l’information et de la communication. “Je
redouterai une signalétique positive, disant entre guillemets qu’une
version est une ‘bonne version’ parce qu’elle est assortie de
commentaires historiques. Cela risquerait de banaliser l’ouvrage. Je
pense d’autre part qu’il est très important de respecter les âges. L’effet de
certains propos peuvent participer d’une certaine désensibilisation. Pour
une approche pédagogique, il est nécessaire de trouver des méthodes”.
Des méthodes, c’est ce que tentent de définir des spécialistes comme
Pierre André Taguieff qui prône l’idée de deux éditions différentes: l’une
érudite, l’autre pédagogique. “Je serai personnellement pour une édition
critique savante. Le problème c’est que réaliser l’édition critique d’un
http://samichaiban.wordpress.com/2011/11/11/mein-kampf-le-retour/
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critique savante. Le problème c’est que réaliser l’édition critique d’un
ouvrage de 700 pages c’est vite arriver à un volume de 1500 pages. Ce
serait donc une édition qui s’adresserait à un public assez savant. En
parallèle pour le grand public, il faut faire un véritable travail
pédagogique sur lequel s’interroger. On pourrait penser à republier le
texte, un petit livre de 150-200 pages est mieux qu’un avertissement
moralisateur”. Un panel de solutions très variées prouvant que les
spécialistes marchent sur des oeufs car Mein Kampf reste un ouvrage à
manier avec précaution. “Il faut prévoir des effets pervers à force de
vouloir prévenir on risque de nourrir la curiosité, et de faire en réalité de
la propagande. Tout ce qui est interdit est séduisant. il s’agit d’un
véritable casse-tête”, avertit Pierre André Taguieff.
Onde de choc mondiale
Un imbroglio qui se perçoit en Europe comme au delà de ses frontières.
Car l’ouvrage, n’a pas eu à attendre de passer dans le domaine public
pour faire son grand retour. Ainsi en Turquie, en Malaisie, en Inde,
Mein Kampf est devenu un ouvrage-référence pour certaines sensibilités.
“En Turquie, Mein Kampf incarne l’hostilité des Turcs envers l’Europe.
Le but inconscient étant d’acheter un livre que personne en Europe ne lit.
Pour des États jeunes comme la Turquie et l’Inde où la question
nationaliste est forte, Mein Kampf propose une réponse extrême. Il sert
également aux anti-Israéliens. il apporte une théorie qui consolide leur
haine”, observe Antoine Vitkine qui ajoute que ces récupérations ne sont
pas forcément intellectualisées. Un livre symbolique, qui, comme le fait
remarquer Pierre André Taguieff “fonctionne de façon magique dans
tous les pays. C’est un peu comme si ses mots pouvaient être vidés et
remplit de tout un imaginaire”. Même si le livre ne sera libre de droit que
fin 2015, il est depuis longtemps libre d’interprétation.

http://samichaiban.wordpress.com/2011/11/11/mein-kampf-le-retour/
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Kavgam, la traduction turque de Mein Kampf
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Vers une inévitable publication de Mein Kampf ?
[jeudi 13 octobre 2011 - 16:00]

Le Monde des Livres a publié le 6 octobre une tribune intitulée "Pour
une édition critique de Mein Kampf". Le collectif qui signe cet article
s’efforce de ne jamais tomber dans la polémique et d’éviter l’éternel
débat relatif aux limites de la liberté d’expression. Partant d’un simple
constat, il privilégie au contraire le déploiement d’arguments
rationnels en faveur de la publication : Mein Kampf relèvera dès 2015
du domaine public et sa libre publication sera autorisée. Une seule
solution s’offre donc, rendre obligatoire la mention d’un avertissement
en introduction de ces éditions, papier ou numérique.
En appelant à la création d’un Observatoire européen à la prévention
de la haine, les auteurs de cet article ont l’intelligence de faire de Mein Kampf une question
européenne, mais également de désacraliser l’ouvrage en le rattachant à une catégorie plus large : les
hate-speech.
Ainsi, le principal mérite de cet article réside paradoxalement dans sa banalisation de l’ouvrage
hitlérien. Parce que ce dernier est ici avant tout considéré comme un objet d’histoire, le registre des
passions qui ne manque jamais d’entourer l’évocation publique de Mein Kampf est rapidement évacué.
Pourquoi, alors, refuser encore une publication scientifique à visée pédagogique du livre fondateur du
nazisme ?

rédacteur : Ainhoa JEAN, Secrétaire de rédaction
Illustration : CC Flickr / Nieuws uit Amsterdam
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"Mein Kampf" dans le domaine public: les
candidats à l'Elysée interpellés

D

es juristes, historiens ou éditeurs ont interpellé vendredi les candidats à la présidentielle pour qu'ils

s'engagent notamment en faveur d'une "signalétique" pédagogique accompagnant la diffusion de "Mein
Kampf", qui tombera dans le domaine public en 2016. L'"Initiative de Prévention de la Haine", qui mobilise
divers spécialistes (avocats, juristes, historiens, philosophes, éditeurs...) à l'instigation du juriste Philippe
Coen, a envoyé une lettre aux candidats.
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"Mein Kampf" dans le domaine public: les candidats à l'Elysée interpellés
Des juristes, historiens ou éditeurs ont interpellé vendredi les candidats à la présidentielle pour qu'ils
s'engagent notamment en faveur d'une "signalétique" pédagogique accompagnant la diffusion de "Mein
Kampf", qui tombera dans le domaine public en 2016.
L'"Initiative de Prévention de la Haine", qui mobilise divers spécialistes (avocats, juristes, historiens,
philosophes, éditeurs...) à l'instigation du juriste Philippe Coen, a envoyé une lettre aux candidats.
Ces personnalités leur rappellent qu'en 2016, 70 ans après la mort de l'auteur, le texte de "Mein Kampf"
tombera dans le domaine public, ce qui "ouvrira la voie à une encore plus large, incontrôlable et
redoutable diffusion", et préconisent "cinq premières propositions".
Ils proposent notamment d'"encourager les éditeurs en ligne et papier à offrir une introduction critique et
pédagogique au devant de textes incitatifs aux crimes tels que +Mein Kampf+" et "à utiliser une
signalétique (logo) indiquant que le contenu de l'ouvrage consiste en un discours de haine incitant au
crime et à la discrimination raciale".
Ils demandant à chaque candidat de s'"engager de manière publique dans ce combat" et de donner sa
"position" sur ce sujet, jugeant que celui-ci "mérite d'être inscrit plus largement dans le débat public, et
tout particulièrement dans le cadre de la campagne présidentielle et du futur quinquennat".
Le livre d'Adolf Hitler, qui véhicule haine raciale et idées nazies, circule déjà dans de nombreuses
parties du monde, mais il reste interdit en Allemagne et en Autriche. Seul le Land de Bavière (dernière
résidence d'Hitler en date) est propriétaire des droits.
La justice allemande a estimé mercredi que la démarche de l'éditeur britannique Peter McGee, qui
voulait republier des extraits du livre en Allemagne pour la première fois depuis 1945, était contraire au
respect du droit d'auteur.
Tous droits de reproduction et de représentation réservés.© (2012) Agence France-Presse.
Toutes les informations (texte, photo, vidéo, infographie fixe ou animée, contenu sonore ou multimédia) reproduites dans
cette rubrique sont protégées par la législation en vigueur sur les droits de propriété intellectuelle. Par conséquent, toute
reproduction, représentation, modification, traduction, exploitation commerciale ou réutilisation de quelque manière que ce
soit est interdite sans l'accord préalable écrit de l'AFP, à l'exception de l'usage non commercial personnel. L'AFP ne pourra
être tenue pour responsable des retards, erreurs, omissions qui ne peuvent être exclus dans le domaine des informations
de presse, ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations. AFP et son logo
sont des marques déposées.
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"Mein Kampf" dans le domaine public: les candidats à l'Elysée interpellés
AFP
27 janvier 2012
Des juristes, historiens ou éditeurs ont interpellé vendredi les candidats à la présidentielle pour qu'ils s'engagent notamment en faveur d'une
"signalétique" pédagogique accompagnant la diffusion de "Mein Kampf", qui tombera dans le domaine public en 2016.
L'"Initiative de Prévention de la Haine", qui mobilise divers spécialistes (avocats, juristes, historiens, philosophes, éditeurs...) à l'instigation du juriste Philippe Coen, a
envoyé une lettre aux candidats. Ces personnalités leur rappellent qu'en 2016, 70 ans après la mort de l'auteur, le texte de "Mein Kampf" tombera dans le domaine
public, ce qui "ouvrira la voie à une encore plus large, incontrôlable et redoutable diffusion", et préconisent "cinq premières propositions".
Ils proposent notamment d'"encourager les éditeurs en ligne et papier à offrir une introduction critique et pédagogique au devant de textes incitatifs aux crimes tels que
"Mein Kampf" et "à utiliser une signalétique (logo) indiquant que le contenu de l'ouvrage consiste en un discours de haine incitant au crime et à la discrimination
raciale".
Ils demandent à chaque candidat de s'"engager de manière publique dans ce combat" et de donner sa "position" sur ce sujet, jugeant que celui-ci "mérite d'être inscrit
plus largement dans le débat public, et tout particulièrement dans le cadre de la campagne présidentielle et du futur quinquennat". Le livre d'Adolf Hitler, qui véhicule
haine raciale et idées nazies, circule déjà dans de nombreuses parties du monde, mais il reste interdit en Allemagne et en Autriche. Seul le Land de Bavière (dernière
résidence d'Hitler en date) est propriétaire des droits.
La justice allemande a estimé mercredi que la démarche de l'éditeur britannique Peter McGee, qui voulait republier des extraits du livre en Allemagne pour la première
fois depuis 1945, était contraire au respect du droit d'auteur.
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"Mein Kampf" dans le domaine public: les candidats à l'Elysée
interpellés
Des juristes, historiens ou éditeurs ont interpellé vendredi les candidats à la présidentielle pour qu'ils s'engagent notamment en faveur d'une "signalétique" pédagogique accompagnant la diffusion de "Mein Kampf", qui tombera dans le domaine public en 2016.
L'"Initiative de Prévention de la Haine", qui mobilise divers spécialistes (avocats, juristes, historiens, philosophes, éditeurs...) à l'instigation du juriste
Philippe Coen, a envoyé une lettre aux candidats.
Ces personnalités leur rappellent qu'en 2016, 70 ans après la mort de l'auteur, le texte de "Mein Kampf" tombera dans le domaine public, ce qui
"ouvrira la voie à une encore plus large, incontrôlable et redoutable diffusion", et préconisent "cinq premières propositions".
Ils proposent notamment d'"encourager les éditeurs en ligne et papier à offrir une introduction critique et pédagogique au devant de textes incitatifs
aux crimes tels que +Mein Kampf+" et "à utiliser une signalétique (logo) indiquant que le contenu de l'ouvrage consiste en un discours de haine incitant au crime et à la discrimination raciale".
Ils demandant à chaque candidat de s'"engager de manière publique dans ce combat" et de donner sa "position" sur ce sujet, jugeant que celui-ci
"mérite d'être inscrit plus largement dans le débat public, et tout particulièrement dans le cadre de la campagne présidentielle et du futur
quinquennat".
Le livre d'Adolf Hitler, qui véhicule haine raciale et idées nazies, circule déjà dans de nombreuses parties du monde, mais il reste interdit en Allemagne
et en Autriche. Seul le Land de Bavière (dernière résidence d'Hitler en date) est propriétaire des droits.
La justice allemande a estimé mercredi que la démarche de l'éditeur britannique Peter McGee, qui voulait republier des extraits du livre en Allemagne
pour la première fois depuis 1945, était contraire au respect du droit d'auteur.
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"Mein Kampf" dans le domaine public:
les candidats à l’Elysée interpellés
January 27, 2012
By Équipe MagZ Médias iNFO
Des juristes, historiens ou éditeurs ont interpellé vendredi les candidats à la présidentielle pour
qu’ils s’engagent notamment en faveur d’une “signalétique” pédagogique accompagnant la diffusion
de “Mein Kampf”, qui tombera dans le domaine public en 2016.
L’”Initiative de Prévention de la Haine”, qui mobilise divers spécialistes (avocats, juristes, historiens,
philosophes, éditeurs…) à l’instigation du juriste Philippe Coen, a envoyé une lettre aux candidats. Ces
personnalités leur rappellent qu’en 2016, 70 ans après la mort de l’auteur, le texte de “Mein Kampf” tombera
dans le domaine public, ce qui “ouvrira la voie à une encore plus large, incontrôlable et redoutable diffusion”,
et préconisent “cinq premières propositions”.
Ils proposent notamment d’”encourager les éditeurs en ligne et papier à offrir une introduction critique et

Face à la crise alimentaire

pédagogique au devant de textes incitatifs aux crimes tels que “Mein Kampf” et “à utiliser une signalétique
(logo) indiquant que le contenu de l’ouvrage consiste en un discours de haine incitant au
La suite...
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Perspectives

Leur Actualité

Les adolescents face
à l’horreur et à l’espoir

E

n janvier 2001, je rencontrai le
grand écrivain et Prix Nobel de
la Paix Elie Wiesel, témoin et
combattant passionné du devoir
de mémoire, pour lui faire part
de mes craintes. En changeant de
siècle, l’événement le plus tragique de l’histoire juive, la
Shoah, cessait d’être un fait immédiat de notre siècle pour devenir un fait du passé, du siècle
dernier avec toute la charge symbolique de cette chute dans un
temps plus lointain. Comment la
jeunesse juive européenne, née
sur le sol où la Nuit et le
Brouillard avaient accompli leur
ténébreuse besogne, allait-elle
réagir, à l’avenir, en entendant
les récits de la persécution et de
la résistance ? Constance du souvenir ou tentation de l’oubli ?
Wiesel m’a fait part, de son côté,
d’une crainte similaire en ce qui
concerne la jeunesse juive américaine. L’exigence éthique urgente, impérative d’une prise de
conscience, par les nouvelles générations, de ce chapitre dramatique de l’ère de la modernité
était incontournable.
C’est dans la perspective de
cette exigence éducative
contemporaine que Myriam
Maman, professeur d’anglais,
publie, avec la précieuse coopération des documentalistes
Réjane Dray et Véronique Cahen « Les Yeux fertiles »,
émouvant recueil de textes de
ses élèves de première du lycée
Yabné de Paris, rassemblant
leurs témoignages à la suite
d’un voyage en Pologne, lieu
paradigmatique de l’héroïsme
juif face à la barbarie nazie
entre 1939 et 1945. Les adolescents rédigent en anglais de
brefs articles où perce une émotion authentique et profonde à la
vue d’un monde disparu, assassiné, qui semble continuer à
parler, à refuser de sombrer
dans l’oubli. C’est le sens du tableau de couverture du recueil,
« L’Arbre Gris » de Piet Mondrian : dans un paysage gris et
pâle, un arbre automnal, sans

feuilles, sans fruits, sans couleurs, un tronc avec des
branches nues, tournées vers les
hauteurs, « métaphore de la
transmission, de la vie qui
continue et des prières qui s’élèvent vers le ciel… ». Une lycéenne raconte, dans la langue
de Shakespeare, la visite au
camp d’extermination de Sobibor : « Pour moi, ce fut le moment le plus émouvant de ma
vie. Ce fut comme si j’avais,
soudain, appris la mort d’un
membre de ma famille, puis
d’un autre, et encore d’un autre,
et après de six millions … »
(Sarah Bodokh).
Les jeunes élèves n’ignorent
pas les ignobles campagnes négationnistes qui prétendent que
les chambres à gaz et les projets de solution finale n’ont pas
existé. Face aux « assassins de
la mémoire », un devoir moral :
« se sentir responsable du combat contre les négateurs de
l’Holocauste » (Nathaniel
Cohn). L’incroyable survie des
rescapés de la Shoah interpelle
les adolescents : « Si par miracle, ils ont survécu physiquement, fut-il possible de se reconstruire mentalement et psychologiquement ? » (Eve Halimi). L’éternelle question philosophique et théologique de la
présence-absence des hommes
et de la Providence dans ces
heures sombres, est présente :
« Certains s’interrogent : où
était D.ieu ? Je me demande
simplement : où était l’humanité ? » (Avital Souffir).
Et Myriam Maman d’expliquer
ainsi sa démarche originale et
créative : « Ces écrits d’adolescents sont précieux. Je ne pouvais pas les garder pour moi. Ils
portent en eux la fraîcheur, l’innocence, le regard neuf et implacable de leurs jeunes années. Ils
donnent une voix à notre douleur, nous, adultes qui ne savons
plus parler ».
Donner la parole à la nouvelle
génération : une belle et salutaire
expérience éducative. ●
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L’Aryan-Espace

A

dolf Hitler ne cessera-t-il jamais de renaître ? Aussi, la bible nazie, best et
long seller de la haine : « Mein Kampf »
commencera à tomber dans le domaine public du droit d’auteur en 2016 (70 ans après
la mort du dictateur-auteur). A cette échéance, le petit Adolf Hitler Campbell, frère
d’Aryan Nation aura 8 ans en 2016. En effet, la couple américain Campbell de Holland Township, New Jersey (USA), cultive
la provocation et les sophismes dans la nomination de leur progéniture. La garde de
ces enfants a été retirée aux parents dont le
père arbore une moustache rectangulaire et
porte pour éviter toute méprise sur ses
convictions croix gammées en tatouages sur
son cou et à l’intérieur de son avant-bras...
Appeler ses enfants du nom des emblèmes nazis ne relève pas que du fait-divers sordide. Cette volonté de stigmatiser

à vie leurs enfants de la barbarie nazie
marque la fin du tabou. En 2011, les survivants du nazisme échappent progressivement à notre présent, les simplismes et les
sophismes déferlent. Ainsi, à l’approche
de 2015, il est encore temps de se prémunir de la nouvelle vague d’hitlérisation des
esprits (comme le montre les chiffres des
ventes de « Mein Kampf » et « des Protocoles des Sages de Sion » et leur profusion
en ligne dans nombre de pays). Il nous
faut croire qu’il est encore temps - même
si la crise qui frappe à la porte attise les
braises - de satelliser le vaisseau aryen de
la haine en prônant pédagogie, labellisation des contenus de haine et des sites Internet qui font le choix du courage du refus de la haine. Et ce, avant que le prochain enfant Campbell ne se voit infliger
le prénom de « Mein Kampf ». ●

PAR JOEL

C

MERGUI

PRÉSIDENT DU CONSISTOIRE DE PARIS
ET DU CONSISTOIRE CENTRAL

Relevons le défi de notre jeunesse

’est une nation jeune qui a accepté de
remettre en question ses habitudes,
ses certitudes, voire sa sécurité pour
la vie d’un seul, au motif que « qui sauve une
vie sauve l’humanité tout entière. »
Israël promeut sa jeunesse, l’écoute, l’encourage, mais surtout lui permet d’exprimer ses talents, ses ambitions et d’expérimenter ses solutions car c’est elle qui
construira l’avenir. C’est parce qu’Israël a
foi en sa jeunesse et lui fait confiance, que
celle-ci est forte et inventive et plus que
tout responsable.
Nous aussi en France, nous devons prendre
la mesure de notre jeunesse. Nous devons
décoder les messages de nos jeunes qui ne
demandent qu’à agir, à prendre part à la vie
communautaire, à endosser un rôle actif pour
assurer la relève du judaïsme français.
Notre jeunesse nous lance un véritable défi
que nous ne pouvons relever sans elle. Nos
jeunes sont de mieux en mieux diplômés, de
plus en plus impliqués dans la société civile
et ses réseaux, de plus en plus concernés par
les problèmes du monde. Paradoxalement, ils
sont après leurs études, de moins en moins
présents dans nos communautés qui,
lorsqu’elles ne les intègrent pas dans le quotidien de la vie communautaire, vieillissent
et se meurent sans leur dynamisme.
Il y a urgence aujourd’hui -et j’en fais la
priorité de mes priorités-, à reconsidérer

DAVID MESSAS

JACQUES BENICHOU

la place des jeunes au sein de nos familles, de nos communautés et de nos institutions. Tant qu’ils sont dans le giron familial ou scolaire, nos jeunes restent dans
la mouvance du judaïsme, dans la lignée
de leur héritage familial. Or, sitôt qu’au
sortir des études, ils sont exposés aux
aléas du monde du travail et au foisonnement des rencontres et des opportunités,
ceux dont l’identité n’a pas été suffisamment consolidée, se détachent progressivement des liens qui nous unissent à eux
et se perdent en prenant le chemin de l’assimilation.
Non seulement leur perte est immense pour
le judaïsme -qui considère que chaque vie
possède un coût si élevé qu’elle se mesure à
l’aune de l’humanité-, mais c’est aussi un
manque terrible pour notre communauté qui
se prive d’une partie de ses forces vives et
restreint ses promesses de lendemains.
Voilà pourquoi il est primordial que chaque
communauté digne de ce nom, se montre responsable de ses jeunes, les sorte de leur isolement et accepte de leur passer le relai en leur
permettant d’agir en personnes responsables
partout où ils pourront étancher leur soif de
savoir, leur envie d’agir, et leur volonté de
bâtir un avenir où le judaïsme et ses valeurs
resteront toujours présents. Notre éternité dépendra de la place que nous saurons accorder
à notre jeunesse. ●
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Josselin Bordat, roi du lol
Le créateur du site commentdevenirunninjagratuitement.tumblr.com collectionne les requêtes
internet loufoques.

Josselin Bordat, fier de son bébé html loufoque.
Par THÉODORE MARESCHAL

Forcément, il nous a donné rendez-vous dans un bar branché. Barbe, lunettes carrées de rigueur, il est
16 heures et Josselin Bordat, créateur du site devenir un ninja gratuitement, est à l'heure. Ce site
recueille, via Google Analytics, les requêtes de recherche les plus barrées du Web. On y trouve des
perles du genre "odeur oeuf pourri RER B" ou "non c'est en forme de couteau tu sais les coquillages" ou
des vérités profondes comme "le porno, c'est bien".
Petite trentaine et déjà deux livres édités pour ce rédacteur en chef adjoint et cofondateur (avec Anaïs
Carayon) de Brain Magazine, le webzine le plus branché du moment. Il a récemment publié le livre
Comment devenir un ninja gratuitement, florilège des plus belles requêtes du Web, en version papier.
"On en a vendu 2 000 exemplaires. Bon, c'est moins que Marc Levy, mais c'est plus que Frédéric
Lefebvre", explique le journaliste. L'idée lui est venue en arpentant le Net : "Sur des blogs modestes, je
trouvais souvent un onglet perles, avec les mots-clés qui avaient permis d'atterrir sur ledit site. Du coup,
je me suis dit qu'il fallait en faire un blog", raconte-t-il. Une démarche digne des cadavres exquis : "C'est
ce qui se rapproche le plus du flux de la pensée. Il n'y a pas de censure, pas d'entrave, ça vient
directement du ça. Freud y aurait sûrement trouvé un intérêt !" s'amuse le ninja. Lancé il y a maintenant
un peu plus d'un an, le blog a explosé en même temps que Tumblr, la plate-forme qui l'héberge. Même
s'il n'y croit pas vraiment, "parce qu'il y a trop d'argent en jeu", le journaliste pourrait voir sa manne
inépuisable disparaître : Google pourrait arrêter d'afficher les requêtes pour des raisons de
confidentialité. Pour le moment, il en profite. Et nous aussi.
Pas de fétichisme du papier
Josselin Bordat publie des livres, mais il n'envisage pas pour autant un retour au papier pour le site de
Brain : "On tient trop au multimédia. Éditer du contenu pour tablettes, pourquoi pas, mais quand je vois
ma petite cousine avec son iPhone, je pense qu'avec le papier, on a plus à y perdre qu'à y gagner." Cet
ancien prof de fac évadé du milieu universitaire, qu'il juge sclérosé et sclérosant", aime autant parler de
sa thèse sur Mein Kampf que de son bébé html : "Je fais partie d'un groupe de travail, the Hate
Prevention Initiative, qui planche sur le chemin à prendre lorsque Mein Kampf tombera dans le domaine
public, en 2015." Leur recommandation : publier une édition scientifiquement annotée. Désormais,
Josselin Bordat est un touche-à-tout. Cela tombe bien : tout ce qu'il touche devient de l'or.
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En hommage aux requêtes farfelues collectées sur devenirunninjagratuitement, voici les requêtes les
plus folles qui redirigent les internautes persévérants sur le site lepoint.fr. Par avance, nous nous
excusons des fautes d'orthographe.
vente aux encheres dinosaures
violence domestique fillon
insemination artificielle avec une personne décédée
fille toute nue 20 ans
département le plus alcoolisé de france
plus grosse chèvre du monde
pilosité indiennes
moi meme maitre du monde
symptômes de l'adulte surdoué
crise économique et bière
peau pour robot
tous les hommes sont misogynes sauf les tapettes
la face cachee des fesses
tarif prostituée rue saint denis
le frere a sarkozy
motif pour pas aller travailler
point sexuel des pied
truc pour rester au chomage
sarkozy obama extraterrestre
comment pirater un nouveau compteur edf
j'aime les nudistes
si on sortait dans le 70
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