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PÉDAGOGIE INDISPENSABLE

Le combat s’organise contre « Mein Kampf »

U

ne forum sur le sujet s’est tenu à Paris le 11 octobre, sous la houlette de
l’Initiative pour la prévention de la
haine (www.hateprevention.org). Il a réuni
nombre de conférenciers, notamment Fabrice d’Almeida, Lord Goldsmith, ancien avocat général en Grande-Bretagne, Jean-Marc
Sauvé vice-président du Conseil d’Etat ou
encore François Zimmeray, ambassadeur de
France pour les Droits de l’Homme.
Si « Mein Kampf » est déjà disponible sur
Internet, quels sont les risques inhérents à la
tombée de ses droits d’auteurs dans le domaine public ? Jusqu’en 2015, ils appartiendront au land de Bavière qui gère les droits
et contrôle au moins la distribution légale
du livre. Ce qui limite la possibilité d’une
diffusion massive.
Pour Philipe Coen, avocat à l’origine de
l’Initiative, le danger « c’est que des personnes qui doutent puissent être convaincues par la lecture de ce livre. Surtout qu’il
existe des versions édulcorées, conçues pour
le rendre plus digeste et atteindre un public
non averti. Certains veulent le rendre sympathique et moderne ».
L’Initiative pour la prévention contre la
haine est donc à l’origine de plusieurs propositions visant à encadrer la prochaine dif-

fusion, au moins légale, de l’ouvrage. Premièrement, la mise en place d’une signalétique, comme il en existe sur les DVD, jeux
vidéo, films, etc. Deuxièmement, mettre sur
le marché une édition critique fiable « comme il en existe déjà en Bavière, précise Philipe Coen, à l’Institut de recherche sur la
Seconde guerre mondiale qui a commencé
une édition critique et scientifique. Cependant, il est sûr que nous ne modifierons pas
le point de vue du militant néo-nazi, persuadé qu’il doit posséder une version originale
du livre mais là n’est pas le but ».

Un succès commercial qui
ne se dément pas
Ensuite, il convient d’être présent là où le
sont les versions militantes de « Mein
Kampf ». Et d’abord sur Internet, « pour
qu’une personne qui cherche à se procurer
cet ouvrage puisse tomber sur un Mein
Kampf incluant un mise en contexte, une
explication du livre ». Quelques poids
lourds se sont d’ores et déjà engagés en ce
sens, comme Microsoft qui fait partie des
nombreux soutiens à l’Initiative. Contre la
toxicité encore actuelle de l’opus d’Adolf

Hitler s’organise
donc un front pédagogique massif. Qui
veut ratisser très large : « Nous envisageons une version
critique en arabe sur
le web, avec un
contenu éducatif et
pédagogique », assure P. Coen.
L’histoire de
« Mein Kampf » est
elle-même celle
d’une diffusion immense et de recettes
faramineuses
:
« Douze millions
d’exemplaires ont
été vendu avant
1945 en Allemagne,
et édités dans plus
de mille versions
différentes : pour les écoles, les comités
d’entreprises, l’armée, les fonctionnaires, les
mairies, qui l’offraient même en cadeau aux
nouveaux mariés » précise P. Coen.
Ce livre, faisant état du programme explicite et violent qui sera appliqué par la suite,
fera la fortune d’Hitler : avec les redevances
des droits d’auteur, il s’acheta un château et
se paya même le luxe de renoncer à ses émoluments de Chancelier. Hitler, qui gardait
une dent contre la France, suite au Traité de
Versailles qui mit à genoux l’Allemagne financièrement, fit même interdire l’édition du
livre dans l’Hexagone, laquelle eut lieu sans
son autorisation et il gagna le procès.

Philippe Coen
préside l’Initiative
contre la haine.

D.R.

L’opuscule qui favorisa la fulgurante ascension d’Adolf Hitler
en Allemagne dans les années trente va bientôt tomber dans le
domaine public. Déjà présent en plusieurs langues sur la Toile,
« Mein Kampf » n’a jamais cessé d’être lu. Mais la possibilité
qu’il soit édité sans restriction au niveau mondial pose problème.

Aujourd’hui, le succès commercial ne se
dément pas : en Turquie en 2005 « ce sont
100.000 exemplaires qui se sont écoulés en
deux mois ». Pourquoi ? Il y aurait là « un
mélange de recherche d’alliés contre Israël,
de recherche de théorie de la suprématie des
races et de nationalisme », dixit P. Coen.
Les plus grandes concentrations de lecteurs
se trouvent dans le monde arabe, en Inde, en
Iran, en Turquie, en Europe de l’Est et en
Europe du Nord. C’est d’ailleurs depuis la
Suède, que le site de Radio Islam diffuse
« Mein Kampf » en huit langues. ●
PIERRE ASSOULINE

DISSIDENTS

L’ultra-droite tente de trouver
son espace en rassemblant
les anti-Marine Le Pen
Exclus du FN, certains élus ont fondé à Lyon,
le 15 octobre, les Jeunesses Nationalistes,
sur une ligne résolument « antisioniste ».

L

e Forum de la Nation, rendez-vous
annuel de l’extrême-droite sans
concessions, a été pour le conseiller
régional Alexandre Gabriac et le
conseiller municipal de Vénissieux Yvan
Benedetti, très proche de Bruno Gollnisch, l’occasion de présenter ce mouvement qui compte bien récupérer les déçus
du FN qui refusent la « dédiabolisation »
préconisée par la présidente du FN.
Réunis au Pavillon du lac du parc de la
Tête d'Or, environ 450 militants ont pris
connaissance du programme de la nouvelle formation, pour laquelle « est naturellement français celui qui est issu de
souche européenne », ce qui implique
que les Juifs ne le seraient pas. Le mouvement est aussi clair sur un point : il
« ne reconnaît pas la légitimité du présent ordre démocratique et mondialiste ».

Une démarche de concertation ou d’unification
L’organisation du Forum, auquel participaient également Olivier Wyssa,
conseiller régional de Rhône-Alpes lui
aussi exclu du FN, et Jérôme Bourbon,
directeur de l’hebdomadaire Rivarol, a
conduit le comité lyonnais de vigilance
contre l'extrême-droite à demander au
préfet du Rhône d’interdire la réunion,
qui s’est terminée par un banquet en
hommage au Maréchal Pétain, à l'occasion du soixantième anniversaire de sa
mort. Le préfet avait répondu qu'il

n'était pas en mesure d'interdire cette
« réunion privée dans un lieu privé ».
Ensuite, la tonalité des Jeunesses Nationalistes a incité la Ligue des Droits de
l’Homme, la LICRA et SOS Racisme, à
demander au préfet de région la dissolution du mouvement.
Agé de 20 ans, Alexandre Gabriac
projette d’organiser vers janvier 2012
une réunion des formations situées à la
droite du FN, dans une démarche de
concertation ou d’unification. D’autres
tentatives en ce sens sont actuellement
entreprises. Ainsi le 8 octobre à Lille,
650 personnes environ ont répondu à
l’appel du tout nouveau Front Populaire
Solidariste de Serge Ayoub. La Nouvelle Droite Populaire regroupera, elle, ses
militants le 11 novembre à Paris pour
une réunion de sa revue Synthèse Nationale, proche de la candidature de Carl
Lang à la présidentielle. Associé à cette
dernière démarche, le groupe Terre et
Peuple, dirigé par Pierre Vial, n’aura pas
cette possibilité de s’exprimer en public :
la table-ronde qu’il comptait organiser
le 13 novembre dans les Yvelines sur le
thème « Lobbies et groupes de pression
en France » a dû être annulée, le propriétaire du lieu qui l’hébergeait ayant
subitement décommandé. Précision :
l’affiche de cette réunion était illustrée
par une photo du président Sarkozy
s’adressant au dîner annuel du CRIF. ●
JEAN-YVES CAMUS
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L'Hébreu en tête est destiné à l'étude de
l'écriture, de la lecture hébraïques,
ainsi qu'aux premiers rudiments de la
syntaxe. La spécificité de cette
méthode est basée dans l'apprentissage des
lettres de l'alphabet, présentées non sous forme
rébarbative, mais par une approche globale, à l'intérieur
d'une phrase...
L'HÉBREU
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Bon de commande à retourner à : A.J. Presse 14, rue Raymonde Salez - 93260 Les Lilas - Tél : 01.43.60.20.20
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Nom ............................................ Prénom ............................................................
Adresse ...................................................................................................................
je désire recevoir ....... Livre(s) au prix de 15,50€ (+ frais de port 4,50€) «L’Hébreu en tête» de Yaël Yotam
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Ci-joint mon règlement à l’ordre de : A.J. Presse.
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LE FORUM PUBLIC DE PREVENTION DE LA HAINE : LE CAS MEIN
KAMPF EN QUESTION
Date
le Mardi 11 Octobre 2011
13:00 - 19:00
Catégorie
Vie professionnelle
Lieu
Auditorium de la Maison du Barreau, 2, rue de Harlay
75001 Paris
Description
L’INITIATIVE DE PREVENTION DE LA HAINE
Présente
LE FORUM PUBLIC DE PREVENTION DE LA HAINE : LE CAS MEIN KAMPF EN QUESTION
Mein Kampf dans le domaine public et la diffusion internationale de la haine
Avec : Fabrice d'Almeida - Professeur d’Histoire (Université de Paris )2 – Institut Français de la presse ; Josselin Bordat –
Historien ; Jean Castelain - Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de Paris ; Philippe Coen – Fondateur de l’
Initiative de Prévention de la Haine / Vice Président AFJE ; Jean-Marc Dreyfus – Professeur en Histoire (Université de
Manchester) ; Loraine Donnedieu de Vabre – Avocat ; Linda Ellia, Peintre, Photographe www.notrecombat.net exposé au
Mémorial de Caen ; Marie-Anne Frison Roche – Professeur de Droit (IEP Paris) – MAFR ; Dominique de la Garanderie –
Ancien Bâtonnier du Barreau de Paris, Avocat ; The Rt Hon Lord Goldsmith, QC - Barrister (Ancien Avocat Général Grande Bretagne) ; Stéphane Marchand - Journaliste France 24 ; Marc Mossé – Vice Président UNIFAB/Microsoft France ;
Olivier Orban - Président Editions Plon ; Ana Palacio - Ancienne Ministre des Affaires étrangères (Espagne), Avocat ;
Charles-Edouard Renault – Avocat ; Edith Raim, Docteur en Histoire - Institut d’histoire contemporaine de Munich (IfZ) ;
Anthony Rowley – Professeur (IEP Paris) Editions Fayard ; Jean-Marc Sauvé – Vice Président du Conseil d’Etat ; Philippe
Schmidt – Président INACH, Vice Président Licra, Avocat ; Alain-Gérard Slama – Professeur (IEP Paris) Journaliste,
écrivain ; Francois Zimeray - Ambassadeur de France pour les Droits de l'Homme ; Antoine Vitkine - Journaliste écrivain
quelle prévention pour demain ?
Questions de droit, d'histoire, de pédagogie, de société
& Présentation de la Déclaration Unifiée de l'Initiative de Prévention de la Haine
Mein Kampf, l’un des livres emblématiques du XXème siècle, tombera dans le domaine public en 2015, 70 ans après la
mort de son auteur, Adolf Hitler. Il pourra donc être diffusé encore plus largement qu’il ne l’est déjà à travers le monde.
Cette circonstance conduit à examiner de nombreuses questions de droit national, de droit international, d’histoire, de
refoulement parfois mais surtout à s’interroger sur le pourquoi de la diffusion encore très massive du livre dans diverses
régions du monde et sur la cyber diffusion de textes de haine comme celui-ci.
Les témoins vivants de la deuxième guerre mondiale sont peu à pouvoir encore s’exprimer. Aussi, cette période entre dans
la période des témoins non directs.
L’Initiative de Prévention de la Haine a réalisé un travail de réflexions autour de la problématique symbolique de la mise
dans le domaine public du livre Mein Kampf. Aucune censure n’est proposée, au contraire, il s’agit de proposer la mise à
disposition accompagnée à l’option de l’éditeur, d’une introduction historique dotée d’une reconnaissance électronique afin
d’aider les acteurs de l’internet à choisir de préférer de pointer les versions pédagogiques. En outre, la Déclaration
commune de l’Initiative de Prévention de Haine recommande l’édification d’un Observatoire Européen de la Prévention de
la Haine pour mesure et réfléchir toutes ces questions concernant le texte spécifique et symbolique de la haine qu’est Mein
Kampf et d’autres textes d’appels au meurtre contre des groupes d’individus.

Au-delà des débats, quelles idées de préventions, d’avertissement, de label et de pédagogie peut on opposer à la cyber
diffusion de la haine ? L’Initiative propose ici une déclaration unifiée à l’usage des parlements nationaux et du parlement
européen avec le soutien des acteurs du monde de la culture, de l’histoire et du droit.
http://hateprevention.org/declaration-unifiee-avant-projet/
Un Forum public sur toutes ces questions est organisé le 11 octobre de 13h à 19h30 à la Maison du Barreau.
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Accès gratuit
Mises à jour régulières du programme sur : http://hateprevention.org/evenement/
ATTENTION RESERVATION INDISPENSABLE NOMBRE DE PLACES LIMITEES
RSVP : contact@hateprevention.org

Le programme est particulièrement prometteur et les débats qui s’y tiendront ne manqueront pas d’être passionnants :
Film « Mein Kampf, C’était écrit » d’Antoine Vitkine
Table ronde n°1 Histoire - "Diffusion et réception de Mein Kampf: d'hier à Aujourd'hui"
Table Ronde n° 2 Le Droit en questions & Débat avec la salle
Table Ronde n°3 Questions d’édition (papier/internet)
Table Ronde n° 4 Points de vue croisés sur la problématique de la Prévention de la Haine
Présentation de la Déclaration Unifiée

Forum: 11 octobre 2011 13h00-19h30
Lieu: Auditorium de la Maison du Barreau
Metro Pont Neuf
2, rue de Harlay
75001 Paris
http://www.hateprevention.org

© Conseil National des Barreaux | Version 3.0 | Avril 2008
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Une publication de www.actualitte.com

Forum public à Paris : Mein Kampf dans le domaine
public, quelle prévention ?
Rendez-vous le 11 octobre
Par Clément S., le vendredi 07 octobre 2011 à 09:31:36 - 1 commentaire
Ainsi que nous l'expliquions hier, un collectif d'intellectuels s'est réuni pour évoquer la question épineuse de
Mein Kampf. Le livre d'Adolf Hitler tombera dans le domaine public au 1er janvier 2016, et ces derniers
considèrent qu'il faut absolument parvenir à encadrer cette modification du statu du livre.
La Proposition de l’Initiative est d’offrir le choix de l’apposition d’un logo/signalétique et d’un éclairage historique dans le
cas de diffusion de texte incluant des appels à la haine (notamment raciale comme dans le cas emblématique de Mein
Kampf).
Mein Kampf écrit par Adolf Hitler est un des livres les plus emblématiques de la haine. Les
droits de Mein Kampf, détenus aujourd’hui par le land de Bavière, tomberont dans le domaine
public après 2015. La mise dans le domaine public ouvre la voix à une diffusion encore plus
large de cet ouvrage ou d’extraits tronqués, posant problème en l’absence d’un éclairage
historique minimal.
Les règles applicables à la diffusion d’un bréviaire de la haine comme Mein Kampf varient d’un
pays à l’autre. Cette diffusion de la haine, les encouragements et incitations à la violence et à la
discrimination, font partie de l’actualité, comme le massacre d'Oslo a pu encore une fois nous
le démontrer récemment, et se diffusent d’autant plus facilement sur Internet.
Les règles applicables à la diffusion de tels ouvrages existent et doivent continuer à être
respectées, mais sont elles vraiment adaptées à l’essor d’Internet.
En France, la Cour d’Appel de Paris a su décider en 1979 d'autoriser la vente du livre,
assortissant cette autorisation de l'insertion d’un avertissement aux lecteurs pour une seule version française papier
diffusée en France. Cette solution apparait comme insuffisante à l’échelle globale et numérique.
En effet, à l'heure de l'Internet, la disparité des cadres de diffusion d’un texte tel que Mein Kampf, appelle à l’idée de
cadre, d’éducation et de protection de la jeunesse.
Les signalétiques d'avertissement existent pour les films, la télévision, les jeux vidéo et même la musique. Ils ne sont pas
généralisés pour les contenus en ligne qui appellent aux crimes racistes comme Mein Kampf. La mise dans le domaine
public (70 ans après la mort de l’auteur) conduit à examiner de nombreuses questions de droit national, de droit
international, d'histoire, et surtout à s'interroger sur le pourquoi de la diffusion encore très massive du livre dans diverses
régions du monde et sur la cyber diffusion de textes de haine comme celui-ci.
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la célèbre version manga
L’initiative pour la prévention de la Haine, organise le 11 octobre 2011, à l’Auditorium de la Maison du Barreau de Paris,
de 13h à 19h30, un Forum public sur ces questions afin de réagir et plaider pour des solutions face à l’hyper diffusion
subsistante de Mein Kampf dépourvue de mise en contexte et d’explication quelconque, diffusion bientôt renforcée par sa
prochaine entrée dans le domaine public.
Ce Forum réunira entre autres juristes, diplomates, journalistes, historiens, artistes, psychanalystes et professeurs de
renom autour de 4 tables rondes (Histoire, Droit/ Edition / Prévention de la Haine) dont
Fabrice d'Almeida - Professeur d’Histoire (Université de Paris 2 – Institut Français de la presse ; Jean Castelain Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de Paris ; Dominique de la Garanderie – Ancien Bâtonnier du Barreau de
Paris, Avocat ; The Rt Hon Lord Goldsmith, QC - Barrister (Ancien Avocat Général - Grande Bretagne) ; Jean-Marc Sauvé
– Vice Président du Conseil d’Etat ; Philippe Schmidt – Président INACH, Vice Président Licra, Avocat ; Francois Zimeray
- Ambassadeur de France pour les Droits de l'Homme (Liste complète des intervenants disponibles sur
www.hateprevention.org).
Pour Philippe Coen, à l'origine de l'Initiative de Prévention de la Haine « Cette Initiative est la proposition d’un message
unifié, près de 70 ans après la fin d'une guerre effroyable, portée par le projet Nazi qui était largement décrit dans Mein
Kampf. L’initiative s’adresse aux éditeurs, aux acteurs de l’internet et, bien sûr, aux États ».
« A l’occasion de la diffusion accrue qu'offrirait Mein Kampf une fois dans le domaine public, nous proposons une option
volontaire de signalétique de contenu de haine : juste prévenir et mettre en contexte. C’est une démarche de « liberté
d’expression responsable » au même titre que les signalétiques d'avertissement existants pour les films cinéma, la
diffusion télévisuelle, les jeux vidéo, les contenus ‘explicit’ en musique, etc. » indique Philippe Coen.
L’Initiative pour la Prévention de la Haine préconise ainsi une option volontaire de signalétique et la mise en place d’un
Observatoire de Prévention de la Haine destiné à mesurer les diffusions problématiques de la haine et remettre des
préconisations sur les textes concernés et les modes de pédagogie et de prévention.
Le programme complet et les liste des intervenants du Forum « Mein Kampf dans le domaine public et la diffusion de la
haine : quelle prévention pour demain ? » sont disponibles sur le site. L'entrée au Forum est libre, sur réservation.
Forum: 11 octobre 2011 13h00-19h30 / Lieu: Metro Pont Neuf 2, rue de Harlay, 75001 Paris
Sources :
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From: H-German editor Mathieu DENIS <dma[at]cmb.hu-berlin.de>
List Editor: Mathieu DENIS <dma@CMB.HU-BERLIN.DE>
Editor's Subject: ANN: X-Post: Forum public de prevention de la haine: le cas Mein Kampf en question
Author's Subject: ANN: X-Post: Forum public de prevention de la haine: le cas Mein Kampf en question
Date Written: Monday, 26 September 2011
Date Posted: Tue, 26 Sep 2011 11:17:31 -0400

FORUM 11 octobre 2011 pre programme v
L’Initiative pour la prevention de la Haine
Presente
Le FORUM PUBLIC DE PREVENTION DE LA HAINE : LE CAS MEIN KAMPF

EN QUESTION

« Mein Kampf dans le domaine public et la diffusion internationale de la haine
:
quelle prevention pour demain ? »
Questions de droit, d’histoire, de pedagogie, de societe & Presentation de
la Declaration Unifiee de l’Initiative de Prevention de la Haine
Initiative : www.hateprevention.org
Lire absolument la Declaration Commune : http://hateprevention.org/declaration-unifiee-avant-projet/
Date: 11 octobre 2011 13h00-19h30
Lieu: Auditorium de la Maison du Barreau
Metro Pont Neuf
2, rue de Harlay
75001 Paris
_Le Forum de Prevention de la Haine : le Cas Mein Kampf en questions _
Mises a jour du programme detaille: http://hateprevention.org/evenement/
Programme
Accueil 13h00 – Ouverture du Forum
13h10 -14h - Projection du film presente par son auteur Antoine Vitkine
Documentaire : _Mein Kampf, c’etait ecrit_ d’Antoine Vitkine (Journaliste,
realisateur)
14h00 – 14h15 Ouverture des travaux
Pourquoi reagir a la diffusion massive de la haine en ligne au moment de
l’hyper diffusion de Mein Kampf renforcee par sa prochaine entree en domaine
public ? Presentation de la Declaration de l’Initiative sur la prevention
pedagogique de la Haine
Jean Castelain – Batonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de Paris
Philippe Coen – Initiative de Prevention de la Haine
14h15 - 15h15 Table ronde n°1 Histoire – _Diffusion et reception de Mein Kampf:
d’hier a Aujourd’hui_ Mein Kampf: une histoire et un present de la diffusion
massive de la haine. Mein Kampf entrant dans le domaine public en 2016 : un
enjeu pour l’histoire. La specificite symbolique de Mein Kampf parmi les
contenus de haine. Le degre de causalite de Mein Kampf et de sa diffusion dans
la destruction de l’Europe jusqu’en 1945 (12 millions d’exemplaires diffuses
alors). Compte rendu du pre-colloque histoire et politique a la Sorbonne du 12
septembre 2011 menes par le groupe des experts historiens de l’Initiative.
Interpretations artistique et psychanalytique.
Animation :
Fabrice d’Almeida – Professeur d’histoire, Universite Pantheon-Assas (Paris 2)
Edith Raim – Docteur en Histoire – Institut d’histoire contemporaine de Munich
(IfZ)
Josselin Bordat – Historien
Jean-Marc Dreyfus – Professeur d’Histoire (Universite de Manchester)
Linda Ellia, Peintre, Photographe www.notrecombat.net expose au Memorial de
Caen
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Abram Coen - Psychiatre des Hôpitaux Honoraire – Psychanalyste
15h15 – 16h45 Table Ronde n° 2 Le Droit en questions & Debat avec la salle
Mein Kampf et autres contenus de haine entrant dans le domaine public : enjeux
de droit, que peut le droit national, europeen international face a la
dissemination de la haine ? La liberte de l’expression est elle soluble dans la
pedagogie ? L’interet d’une declaration commune d’incitation, non
contraignante.
Animation:
Marie-Anne Frison Roche – Professeur de Droit IEP Paris – MAFR
Dominique de la Garanderie – Ancien Batonnier du Barreau de Paris, Avocat
Loraine Donnedieu de Vabre – Avocat
Philippe Schmidt – President INACH, Vice President Licra, Avocat
Debat avec la salle
Debat anime par Stephane Marchand – Journaliste – France 24
16h45 – 18h15 Table Ronde n°3 Questions d’edition (papier/internet)
Mein Kampf entrant dans le domaine public et au vu de la propagation des
contenus de haine en ligne: quels enjeux editoriaux. Edition avec ou sans
annotations ? Retraduction ? Avertissement et liberte de l’expression.
Animation :
Philippe Coen Initiative de Prevention de la Haine – Vice President AFJE
Olivier Orban – President Editions Plon
Anthony Rowley – Professeur (IEP), Editions Fayard
Marc Mosse – UNIFAB/Microsoft
18h15 – 19h15 Table ronde n°4 – Points de vue croises sur la problematique de
la Prevention de la Haine
Animation :
Alain-Gerard Slama – (Professeur IEP Paris), Journaliste, ecrivain
Jean-Marc Sauve – Vice President du Conseil d’Etat
Francois Zimeray - Ambassadeur de France pour les Droits de l’Homme
The Rt Hon Lord Peter Goldsmith, QC - Barrister (Ancien Avocat General – Grande
Bretagne)
Ana Palacio - Ancienne Ministre des Affaires etrangeres (Espagne), Avocat
19h15-19h30 Clôture – Declaration Unifiee
Synthese et Presentation de la Declaration Unifiee et de la proposition
d’Observatoire de Prevention de la Haine
par Philippe Coen Initiative de Prevention de la Haine – Vice President AFJE
& Charles-Edouard Renault - Avocat
Programme sujet a changements Acces gratuit
Mises a jour regulieres du programme sur : http://hateprevention.org/evenement/
ATTENTION RESERVATION INDISPENSABLE NOMBRE DE PLACES LIMITEES
A noter aussi, le partenariat avec :
Colloque INACH des 10 et 11 octobre (matin – renseignements au sujet de la
manifestation Licra Inach : avant le Forum sur : www.licra.org) :
Virtual Citizenship and Social Responsibility
1st international Conference for the protection of the virtual environment
RSVP
<contact[at]hateprevention.org>
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Nous terminons notre tour du monde par cette nouvelle :
Mein Kampf sera dans quatre ans dans le domaine public
du ouebe
C’est en effet le 1er janvier 2016 que Mein Kampf d'Adolf Hitler tombera dans
le domaine public d’Internet. Une autorisation qui suscite déjà de nombreuses
inquiétudes. Philippe Cohen, fondateur de la très orwellienne Initiative pour la
Prévention de la Haine (sic), fait appel au Parlement et aux instances
européennes pour soutenir un projet de résolution déjà rédigé par son
organisation. Il préconise l’apposition d’un label qui permettrait de différencier
les versions pro-national-socialistes de celles à but uniquement pédagogique. Ce
logo serait détecté sur des moteurs de recherche comme Google. Interdit en
Allemagne et en Autriche, mais autorisé aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne
au nom de la liberté d'expression, Mein Kampf est déjà diffusé à grande échelle
sur Internet. Aujourd'hui, il existerait plus de 1000 versions de l’ouvrage
d’Adolf Hitler.

Le patronyme du jour
Aucun journal, ni aucune chaîne de télé n'a mentionné le nom de l'agresseur du
contrôleur SNCF, blessé sauvagement de nombreux coups de couteau, la
semaine dernière sur la ligne Lyon-Strasbourg. Il est dit et écrit, je cite : « Un
Mulhousien de 27 ans, célibataire, sans profession, connu des services de police
et ayant des antécédents psychiatriques ». Fin de citation. En revanche, les noms
des enquêteurs, de la victime, du procureur s’étalent dans tous les articles. Amis
auditeurs, Radio Courtoisie, s’appuyant sur des informations comme on dit
proches du dossier va réparer cet oubli des gros médias. Le nom de l’agresseur
est Yassine Moumed. Une chance pour la France qui l’est peut-être moins pour
la SNCF et ses usagers.

La bonne nouvelle du jour
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« Mein Kampf dans domaine public et la diffusion internationale de la haine :
quelle prévention pour demain ? »
Questions de droit, questions dʼhistoire, de pédagogie, de société
Présentation de la Déclaration Unifiée de lʼInitiative de Prévention de la Haine
Initiative : www.hateprevention.org
Lire absolument la Déclaration Commune : http://hateprevention.org/declaration-unifieeavant-projet/
Date: 11 octobre 2011 13h00-19h30
Lieu: Auditorium de la Maison du Barreau
Metro Pont Neuf
2, rue de Harlay
75001 Paris
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Les juifs veulent dominer le
monde... ou le dÃ©truire 2
Vidéo Youtube - antisémitisme
09/11/2011 16:06

Les juifs veulent dominer le
monde... ou le dÃ©truire 1
Vidéo Youtube - antisémitisme
09/11/2011 16:06

Pourquoi les juifs sont haÃ¯s 53
« Le Forum de Prévention de la Haine : le Cas Mein Kampf en questions »
Mises à jour du programme détaillé: http://hateprevention.org/evenement/
Avec les interventions de :
Fabrice dʼAlmeida - Professeur dʼHistoire (Université de Paris )2 – Institut Français de la
presse
Josselin Bordat - Historien
Jean Castelain - Bâtonnier de lʼOrdre des Avocats du Barreau de Paris
Philippe Coen –Initiative de Prévention de la Haine
Jean-Marc Dreyfus – Professeur en Histoire (Université de Manchester)
Lorraine Donnedieu de Vabre - Avocat
Marie-Anne Frison Roche – Professeur de Droit IEP Paris – MAFR
Dominique de la Garanderie – Ancien Bâtonnier du Barreau de Paris, Avocat
The Rt Hon Lord Goldsmith, QC - Barrister (Ancien Avocat Général – Grande Bretagne)
Stéphane Marchand – Journaliste France 24
Marc Mossé – Vice Président UNIFAB/Microsoft France
Olivier Orban - Président Editions Plon
Ana Palacio - Ancienne Ministre des Affaires étrangères (Espagne), Avocat
Charles-Edouard Renault – Avocat
Anthony Rowley - Responsable Editions Fayard
Jean-Marc Sauvé – Vice Président du Conseil dʼEtat
Philippe Schmidt – Président INACH, Vice Président Licra, Avocat
Anne Simonin - Professeur dʼHistoire
Alain-Gérard Slama - Journaliste, écrivain
Francois Zimeray - Ambassadeur de France pour les Droits de lʼHomme
Antoine Vitkine - Journaliste écrivain
Andreas Wirsching - Professeur dʼHistoire – Directeur de lʼInstitut dʼhistoire contemporaine de
Munich

Vidéo Youtube - antisémitisme
09/11/2011 16:05

Les juifs Â« responsables Â» de
lÂ immigration des noirs en
AmÃ©rique 1
Vidéo Youtube - antisémitisme
03/11/2011 08:39
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(Programme sujet à changement)
Programme
Accueil 13h00 – Ouverture du Forum
13h -14h - Projection du film présenté par son auteur Antoine Vitkine
Documentaire : « Mein Kampf, cʼétait écrit » dʼAntoine Vitkine (Journaliste, réalisateur)
14h00 – 14h15 Ouverture des travaux
Pourquoi réagir à la diffusion massive de la haine en ligne au moment de lʼhyper diffusion de
Mein Kampf renforcée par sa prochaine entrée en domaine public ? Présentation de la
Déclaration de lʼInitiative sur la prévention pédagogique de la Haine
Jean Castelain – Bâtonnier de lʼOrdre des Avocats du Barreau de Paris
Philippe Coen – Initiative de Prévention de la Haine
14h15 - 15h15 Table ronde n°1 Histoire – « Diffusion et réception de Mein Kampf: dʼhier à
Aujourdʼhui »
Mein Kampf: une histoire et un présent de la diffusion massive de la haine. Mein Kampf entrant
dans le domaine public en 2016 : un enjeu pour lʼhistoire. La spécificité symbolique de Mein
Kampf parmi les contenus de haine. Le degré de causalité de Mein Kampf et de sa diffusion
dans la destruction de lʼEurope jusquʼen 1945 (12 millions dʼexemplaires diffusés alors).
Compte rendu du pré-colloque histoire et politique à la Sorbonne du 12 septembre 2011 menés
par le groupe des experts historiens de lʼInitiative.
Animation : Fabrice dʼAlmeida – Professeur dʼhistoire, Université Panthéon-Assas (Paris 2)
Andreas Wirsching, Professeur dʼHistoire – Directeur de lʼInstitut dʼhistoire contemporaine de
Munich
Anne Simonin – Directrice de recherches (CNRS-IRICE)
Josselin Bordat - Historien
Jean-Marc Dreyfus – Professeur dʼHistoire (Université de Manchester)
Abram Coen - Psychiatre des Hôpitaux Honoraire – Psychanalyste

Rassemblement 22 juin 2010
Trocadéro - 27.3 Mo

Conférence GillesWilliam Goldnadel Jacques
Tarnero du 25 novembre
2010
Manifestations - 234.99 Mo

Connec'Sion sur Radio J
Marseille
A propos de Connec'Sion 27.71 Mo

Brochure Tel Aviv Forum
des Images.pdf
Manifestations - 2.01 Mo

Une vision Juive des
réseaux sociaux sur Internet
(2).ppt
A propos de Connec'Sion - 4.3
Mo

Nos liens favoris
www.crif.org

15h15 – 16h45 Table Ronde n° 2 le Droit en questions
Mein Kampf et autres contenus de haine entrant dans le domaine public : enjeux de droit, que
peut le droit national, européen international face à la dissémination de la haine ? La liberté de
lʼexpression est elle soluble dans la pédagogie ? Lʼintérêt dʼune déclaration commune
dʼincitation, non contraignante.
Animation: Marie-Anne Frison Roche – Professeur de Droit IEP Paris – MAFR
Dominique de la Garanderie – Ancien Bâtonnier du Barreau de Paris, Avocat
Lorraine Donnedieu de Vabre – Avocat
Philippe Schmidt – Président INACH, Vice Président Licra, Avocat
Débat avec la salle
Débat animé par Stéphane Marchand – Journaliste – France 24
16h45 – 18h15Table Ronde n°3 Questions dʼédition (papier/internet)
Mein Kampf entrant dans le domaine public et au vu de la propagation des contenus de haine
en ligne: quels enjeux éditoriaux. Edition avec ou sans annotations ? Retraduction ?
Avertissement et liberté de lʼexpression.
Olivier Orban – Président Editions Plon
Anthony Rowley – Editions Fayard
Marc Mossé – UNIFAB/Microsoft
18h15 – 19h15 Table ronde n°4 – Points de vue croisés sur la problématique de la
Prévention de la Haine
Animation : Alain-Gérard Slama – Journaliste, écrivain
Jean-Marc Sauvé – Vice Président du Conseil dʼEtat
Francois Zimeray - Ambassadeur de France pour les Droits de lʼHomme, Avocat
The Rt Hon Lord Peter Goldsmith, QC - Barrister (Ancien Avocat Général – Grande
Bretagne)
Ana Palacio - Ancienne Ministre des Affaires étrangères (Espagne), Avocat

ISRAËL EST DE 375 000. NATIONAL
GEOGRAPHIC A PUBLIE DES
CHIFFRES QUI FONT PLAISIR AUX
PROFESSIONELS DU TOURISME.
10/11/2011 09:17

Aéronautique: ISRAELVALLEY SATELLITES ESPIONS TURCS : LES
ISRAELIENS ASSISTENT AU
SPECTACLE D'UNE TURQUIE QUI
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SPECTACULAIRE DANS LE SECTEUR
DU RENSEIGNEMENT SPATIAL.
10/11/2011 09:09
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Actus Guysen
LOCITA
[Evenement] Week-end PortGratuit :
des e-commerçants offrent les frais de
livraison
01/01/1970 01:00

Bandcamp a enfin son application
facebook
01/01/1970 01:00

Lʼenvers du web : une campagne
innovante de la Caisse dʼEpargne
01/01/1970 01:00

La Buzcard : une carte de visite
actualisable à volonté
01/01/1970 01:00

JobTeaser dévoile sa vidéo interactive
sur Dailymotion
01/01/1970 01:00

Derniers connectés

Le site du CRIF
www.israelvalley.com
Le site de la Chambre de
Commerce France-Israël
www.jerusalem-apartment.com
Annonces immobilières en Israël

19h15-19h30 Clôture – Déclaration Unifiée
Synthèse et Présentation de la Déclaration Unifiée
par Philippe Coen & Charles-Edouard Renault - Avocat
Programme sujet à changements
(*sous réserve)
Accès gratuit
Mises à jour régulières du programme sur : http://hateprevention.org/evenement/
ATTENTION RESERVATION INDISPENSABLE NOMBRE DE PLACES LIMITEES
RSVP : contact@hateprevention.org
Organisation / logistique: Me Lashawn Snider
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
En collaboration avec :
AKADEM
CEJEM
& le Forum INACH des 10 et 11 octobre (matin)
Virtual Citizenship and Social Responsibility

La France en Israël
Galerie Photo

1st international Conference for the protection of the virtual environment
Renseignements au sujet de la manifestation Licra Inach : www.licra.org
Cette note est également disponible en: Anglais
Bernard Musicant

Dans la même rubrique :
14/05/2011 - FDII fête ses "1 an" : merci à tous les membres ! - 17/05/2011
La violence antisémite pour lʼannée 2010, selon la CNCDH, par Marc Knobel - 15/04/2011
Lutte contre le racisme sur lʼInternet selon la CNCDH - 15/04/2011
Racisme et antisémitisme sur lʼInternet francophone en 2010 : la contagion par Marc Knobel - 15/04/2011
NGO-MONITOR : un guide interactif pour tout comprendre du BDS (Boycott Désinvestissement Sanction) 08/04/2011
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Mein Kampf, le domaine public et la
diffusion globale de la haine : quelle
prévention pour demain ? Forum
public du 11 octobre à la Maison du
Barreau
Roman

Posté 07 octobre 2011 - 12h22

Mein Kampf, le domaine public et la diffusion globale de la haine :
quelle prévention pour demain ?
Mein Kampf, l’un des livres emblématiques du XXème siècle, tombera dans le domaine public en 2015,
70 ans après la mort de son auteur, Adolf Hitler. Il pourra donc être diffusé encore plus largement qu’il
ne l’est déjà à travers le monde. Cette circonstance conduit à examiner de nombreuses questions de
droit national, de droit international, d’histoire, de refoulement parfois mais surtout à s’interroger sur le
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pourquoi de la diffusion encore très massive du livre dans diverses régions du monde et sur la cyber
diffusion de textes de haine comme celui-ci.
Philippe Coen, à l’origine de l’Initiative de Prévention de la Haine indique que:
« La diffusion de la haine, des encouragements et incitations à la violence et à la discrimination, font
partie de l’actualité, notamment sur la toile. Le massacre d’Oslo en est une sombre manifestation. A
l’occasion de la diffusion accrue qu’offrirait Mein Kampf (tragique et encore best et long seller) une
fois dans le domaine public en 2016, nous proposons une option volontaire de signalétique de contenu
de haine : juste prévenir et mettre en contexte. C’est une démarche de « liberté d’expression
responsable » au même titre que les labels d’avertissement existants pour les films cinéma, la diffusion
télévisuelle, les jeux vidéo, les contenus ‘explicit’ en musique, etc. Cette Initiative est aussi la
proposition d’un message unifié, près de 70 ans après la fin d’une guerre effroyable, portée par le
projet Nazi qui était largement décrit dans Mein Kampf. L’initiative s’adresse aux éditeurs, aux
acteurs de l’internet et, bien sûr, aux États. »
Le 11 octobre aura donc lieu un forum public sur ce thème :
Date: 11 octobre 2011 13h00-19h30
Lieu: Auditorium de la Maison du Barreau
Metro Pont Neuf
2, rue de Harlay
75001 Paris
Programme
Accueil 13h00 – Ouverture du Forum
13h10 -14h - Projection du film présenté par son auteur Antoine Vitkine
Documentaire : « Mein Kampf, c’était écrit » d’Antoine Vitkine (Journaliste, réalisateur)
14h00 – 14h15 Ouverture des travaux
Pourquoi réagir à la diffusion massive de la haine en ligne au moment de l’hyper diffusion de Mein
Kampf renforcée par sa prochaine entrée en domaine public ? Présentation de la Déclaration de
l’Initiative sur la prévention pédagogique de la Haine
Jean Castelain – Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de Paris
Philippe Coen – Initiative de Prévention de la Haine
14h15 - 15h15 Table ronde n°1 Histoire – « Diffusion et réception de Mein Kampf: d’hier à Aujourd’hui »
Mein Kampf: une histoire et un présent de la diffusion massive de la haine. Mein Kampf entrant dans le
domaine public en 2016 : un enjeu pour l’histoire. La spécificité symbolique de Mein Kampf parmi les
contenus de haine. Le degré de causalité de Mein Kampf et de sa diffusion dans la destruction de
l’Europe jusqu’en 1945 (12 millions d’exemplaires diffusés alors). Compte rendu du pré-colloque
histoire et politique à la Sorbonne du 12 septembre 2011 menés par le groupe des experts historiens de
l’Initiative. Interprétations artistique et psychanalytique.
Animation : Fabrice d’Almeida – Professeur d’histoire, Université Panthéon-Assas (Paris 2)
Edith Raim – Docteur en Histoire – Institut d’histoire contemporaine de Munich (IfZ)
Josselin Bordat – Historien
Jean-Marc Dreyfus – Professeur d’Histoire (Université de Manchester)
Linda Ellia - Peintre, Photographe www.notrecombat.net exposé au Mémorial de Caen
Abram Coen - Psychiatre des Hôpitaux Honoraire – Psychanalyste
15h15 – 16h45 Table Ronde n° 2 Le Droit en questions & Débat avec la salle
Mein Kampf et autres contenus de haine entrant dans le domaine public : enjeux de droit, que peut le
droit national, européen international face à la dissémination de la haine ? La liberté de l’expression est
elle soluble dans la pédagogie ? L’intérêt d’une déclaration commune d’incitation, non contraignante.
Animation: Marie-Anne Frison Roche – Professeur de Droit IEP Paris – MAFR
Dominique de la Garanderie – Ancien Bâtonnier du Barreau de Paris, Avocat
Loraine Donnedieu de Vabre – Avocat
Philippe Schmidt – Président INACH, Vice Président Licra, Avocat
Débat avec la salle : Débat animé par Stéphane Marchand – Journaliste – France 24
16h45 – 18h15 Table Ronde n°3 Questions d’édition (papier/internet)
Mein Kampf entrant dans le domaine public et au vu de la propagation des contenus de haine en ligne:
quels enjeux éditoriaux. Edition avec ou sans annotations ? Retraduction ? Avertissement et liberté de
l’expression.
Animation : Philippe Coen Initiative de Prévention de la Haine – Vice Président AFJE
Olivier Orban – Président Editions Plon
Anthony Rowley – Professeur (IEP), Editions Fayard
Marc Mossé – UNIFAB/Microsoft
18h15 – 19h15 Table ronde n°4 – Points de vue croisés sur la problématique de la Prévention de la Haine
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Animation : Alain-Gérard Slama – (Professeur IEP Paris), Journaliste, écrivain
Jean-Marc Sauvé – Vice Président du Conseil d’Etat
Francois Zimeray - Ambassadeur de France pour les Droits de l’Homme
The Rt Hon Lord Peter Goldsmith, QC - Barrister (Ancien Avocat Général – Grande Bretagne)
19h15-19h30 Clôture – Déclaration Unifiée
Synthèse et Présentation de la Déclaration Unifiée et de la proposition d’Observatoire de Prévention de
la Haine par Philippe Coen Initiative de Prévention de la Haine – Vice Président AFJE & CharlesEdouard Renault - Avocat
Programme sujet à changements Accès gratuit
Mises à jour régulières du programme sur : http://hateprevention.org/evenement/
(http://hateprevention.org/evenement/)
ATTENTION RESERVATION INDISPENSABLE NOMBRE DE PLACES LIMITE
RSVP : contact@hateprevention.org

dutchboy1355

Posté 07 octobre 2011 - 14h55

Question bête de PI : l'oeuvre tombe dans le domaine public dans le monde entier ou uniquement en
France ? J'avais cru comprendre que pour éviter la diffusion de cette ouvrage, c'était tout simplement le
Land bavarois qui détenait les droits, empêchant ainsi toute propagation de Mein Kampf. C'est de ces
droits dont il s'agit ?

La chemise de la nuit

Posté 07 octobre 2011 - 16h41

Oui, c'est les droits appartenant à la Bavière qui tombent dans le domaine public. Donc c'est dans le
monde entier.
Mon professeur d'histoire contemporaine de cette année, qui nous fait cour sur le IIIe Reich, nous a
parlé de cette conférence. J'ai cours, je peux pas y aller, mais ça vaut à mon avis vraiment le coup.

dutchboy1355

Posté 07 octobre 2011 - 16h54

Merci pour la précision. J'y serais également allé si je n'étais pas en stage. Un compte rendu est-il prévu
?

Roman

Posté 07 octobre 2011 - 17h33

A priori ça va même être filmé, et la conférence dans son intégralité sera disponible après.

Roman

Posté 07 octobre 2011 - 21h04

(http://www.assas.net/forum/index.php?app=forums&module=forums&section=findpost&
pid=6015788) dutchboy1355, le 07 octobre 2011 - 14h55 , dit :
Question bête de PI : l'oeuvre tombe dans le domaine public dans le monde entier ou uniquement en
France ? J'avais cru comprendre que pour éviter la diffusion de cette ouvrage, c'était tout simplement le
Land bavarois qui détenait les droits, empêchant ainsi toute propagation de Mein Kampf. C'est de ces
droits dont il s'agit ?
Au fait, je réponds juste à un truc : le Land de Bavière refuse la publication en Allemagne, mais c'est du
cas par cas dans chaque pays. Dans certains, c'est tout bonnement interdit, dans d'autres, c'est autorisé
sans aucune particularité, et parfois c'est autorisé mais avec des limites. C'est le cas en France, où en tête
du livre il doit y avoir une sorte de "disclaimer" qui présente le contexte social, économique et historique
dans lequel ce livre a été écrit, ainsi que ses retombées (suite à un arrêt de la Cour d'appel de 1978 si mes
souvenirs sont exacts). C'est la solution à laquelle aimerait arriver ce groupe de travail, au niveau
européen (cf. la déclaration unifiée (http://hateprevention.org/declaration-unifiee-avant-projet/) )
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Debatte um "Mein Kampf" in Frankreich
Juristen und Historiker wollen den bevorstehenden Wegfalls des Urheberrechts
vorbereiten.
Das Urheberrecht für "Mein Kampf" liegt seit 1945 beim bayerischen Finanzministerium.
Und das hat den Nachdruck im In- und Ausland verboten. Nun fragen sich viele, was
geschehen wird, wenn 2015 das Urheberrecht ausläuft, 70 Jahre nach dem Tod des
Autors. Darüber debattieren in Paris nun Juristen, Historiker und Verleger.
Kein Verbot und keine Zensur. Mit diesem Leitmotiv hat die "Initiative zur Vorbeugung
gegen Hass" in Paris die Arbeit aufgenommen. Potentielle Leser von Hitlers "Mein
Kampf" sollen vielmehr aufgeklärt und gewarnt werden, sagt der Gründer der
Organisation, Philippe Coen. Der Jurist will verhindern, dass sich in Europa wiederholt,
was mit der Propagandaschrift in Japan geschehen ist.
Ein Beitrag von Bettina Kaps auf Deutschlandfunk vom 19.10.2011.
Podcast direkt anhören

Zum Podcast auf Deutschlandfunk (http://ondemand-mp3.dradio.de/file/dradio/2011/10
/19/dlf_20111019_0924_4eaa7187.mp3) -

wenn Sie die Audiodatei (MP3) herunterladen

möchten, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Link "Zum Podcast", gehen Sie
auf "Ziel speichern unter" und wählen Sie Ihren Speicherort aus.
24 Okt 2011 - 11:00
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