
A. B 
Adresse	  
 

Madame E. F. 
Monsieur G. H. 
Directeurs de la publication XXX 

       Journal 
Adresse 

 
 

Paris, le xxx 
 
CC : 
I. J., Président de l’Université xxx 
K. L., Président et Directeur de publication de l’association xxx 
Michelle Bergadaà, xxxx 
 
 
Objet : Demande de rétractation d’un article plagiaire 
 
 
Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, 
 
Diplômé de xxx et spécialisé xxx, j’exerce comme xxx. Je suis adhérent depuis 200X de 
l’association xxqui a pour vocation de livrer une critique xxxn.  
 
En octobre 200X j’ai publié un article intitulé « xxx », publié sur le site xxx.  
 
Le X avril 201X, notre association a reçu, via son formulaire de contact, un message nous 
faisant part du plagiat de mon article par C. D. dans son article « XXX», XXX 1/201X (n° X), 
p. XXX.  
 
Mon analyse a utilisé la méthode préconisée par le Pr Bergadaà dont vous trouverez le 
descriptif en annexe. Cette analyse a confirmé la réalité du plagiat.  
 
Vous trouverez en annexe un tableau synthétique illustrant les nombreux emprunts effectués 
et les procédés utilisés pour ce faire. Cette présentation  pour objectif la démonstration du 
plagiat. 
 
En vertu de l’article L 121-‐1 du Code de la Propriété intellectuelle, l’auteur – ici moi-‐même – 
jouit d’un droit moral sur son œuvre perpétuelle, inaliénable et imprescriptible, je m’oppose à 
l’exploitation frauduleuse et continue qui est faite de mon œuvre.  
 
Je souhaite par conséquent que l’article de C. D. soit retiré de la publication et d'Internet dès 
réception de cette lettre, sa publication étant postérieure à la mienne. Par ailleurs, il s'agira de 
vérifier que les sites Internet citant l’article de C. D. soient informés afin de retirer mention de 
cet article. 
 
Veuillez noter que les recherches dans ma spécialité citent et citeront son nom comme 
référence à mon propre travail. Ceci nuit considérablement à ma notoriété, à ma visibilité et à 



mon indice de citation. Les lecteurs sont également victimes de ces pratiques puisqu'ils ne 
peuvent avoir accès à l’auteur source plagié. 
 
Dans l'immédiat, je vous demande donc, Madame E. F., Monsieur G. H., de bien vouloir faire 
procéder à la destruction des versions « papier » existantes de cet article, et à la suppression 
des versions Internet.  
 
Dans la mesure où Madame E. F., est également présidente de la XXe section du Conseil 
national des universités, j’espère vivement que la revue qu’elle dirige présentera ses excuses 
aux lecteurs et mettra tout en œuvre pour qu’une telle situation ne se reproduise plus. 
 
Je place en copie de cette lettre Monsieur I. J., Président de l’Université XXX où exerce 
Monsieur C.D., car cette affaire nuit à la réputation et à l’image de son établissement. 
 
Je place en copie de cette lettre Monsieur K. L., Président et Directeur de publication de 
l’association xxxdont je suis adhérent, ne doutant pas de son soutien plein et entier à mon 
égard. 
 
Je place en copie Madame Bergadaà, experte internationale de la lutte contre le plagiat, pour 
information. 
 
Restant à votre disposition et dans l’attente de vous lire, je vous prie d’agréer, Madame la 
Directrice, Monsieur le Directeur, l’expression de ma haute considération. 
 
 
 
        

A. B. 
 
P.J. :  
- Tableau de présentation de plagiats factuels. 
- Méthodologie d’expertise du Pr Bergadaà 
 


