
À l’attention de Claude Casteran, Agence France Presse 

Paris, le 19 mai 2005 

Cher Monsieur, 

Je vous signale une entreprise intellectuelle originale qui a lieu en ce moment 

sur internet, suite à la parution de l’essai d’Emmanuel Faye consacré au philosophe 

Martin Heidegger, intitulé L’introduction du nazisme dans la philosophie. 

Cet essai, qui met en cause d’une manière grave la responsabilité intellectuelle et 

spirituelle du plus grand philosophe du XXème siècle dans le nazisme et dans la 

Shoah,  prend également à partie plusieurs philosophes français, spécialistes de 

l’œuvre et de la pensée de Heidegger, carrément qualifiés de « révisionnistes ». 

Le philosophe François Fédier, traducteur réputé de Heidegger, ainsi que quelques 

autres parmi les plus fins experts français de la pensée heideggérienne, ont décidé 

de répondre à ce qu’ils considèrent comme de la calomnie sur le site littéraire et 

philosophique  «Paroles des Jours, penser la littérature», mettant leurs analyses à la 

disposition de la communauté intellectuelle internationale. 

Ici commence l’originalité de ce dossier spécial Heidegger publié en ligne 

(http://parolesdesjours.free.fr/scandale.htm ): Un manifeste en 15 langues intitulé 

FRENCH PHILOSOPHERS FIGHT BACK ! a été envoyé par email à près de 

150 000 personnes à travers le monde : départements de philosophie des 3040 

universités répandues sur le globe, sites culturels, littéraires, philosophiques, 

médias internationaux, alliances françaises, départements culturels des ambassades 

de France, éditeurs, revues, etc… 

Cette « opération » intellectuelle, qui bénéficie de la généralisation d’internet 

et de la facilité et de la gratuité de l’envoi des emails, est une grande première dans 

l’histoire des débats d’idées. 



J’ai rédigé un communiqué, que je vous joins, résumant cette opération 

inédite, en espérant que l’Agence France Presse aura par vos soins l’amabilité de le 

diffuser. 

Je vous remercie d’avance. 

 

Cordialement. 

Stéphane Zagdanski 

*** 

 

UNE PREMIÈRE DANS L’HISTOIRE DES DÉBATS D’IDÉES 

Une dizaine parmi les meilleurs spécialistes de l’œuvre de Martin Heidegger, en 

réponse aux accusations d’Emmanuel Faye dans son récent essai Heidegger, Introduction 

du nazisme dans la philosophie, ont constitué un dossier consultable en ligne sur le site 

littéraire et philosophique « Paroles des Jours » à l’adresse suivante :  

http://parolesdesjours.free.fr/scandale.htm . 

Un manifeste traduit en 15 langues, intitulé FRENCH PHILOSOPHERS FIGHT 

BACK !,  a été envoyé par email à plusieurs dizaines de milliers de personnes dans le 

monde, universitaires, étudiants en philosophie, intellectuels, journalistes, attachés 

culturels, etc., afin de leur signaler l’existence  de ce dossier qui permet de se faire une 

idée claire des rapports entre Heidegger et le nazisme.  

Cette utilisation originale d’internet dans l’histoire des débats d’idées a eu aussitôt 

un succès que n’aurait pu assurer aucun mass-média traditionnel, plusieurs centaines de 

personnes venant quotidiennement consulter le dossier depuis sa mise en ligne le 10 mai 

2005. 

 

 
 


