À l'attention de xxx , directeurs de la collection xxx, éditeurXXX
Messieurs,
Je me permets de faire appel à vous dans une affaire de plagiat dont je suis victime.
Il s’agit du livre « xxx de 1945 à 2005. Ssss », 2008, paru dans la collection que vous
dirigez xxxx
L’auteur de ce livre reprend de nombreux fragments de mon mémoire de recherche,
déposé à l’EHESS de Paris en 1996 intitulé : « xxx ». La date de dépôt du mémoire
atteste l'antériorité du texte sans aucune ambiguïté
Bien entendu, à aucun moment, l’auteur du plagiat, M. xxx ne cite ni mon nom, ni le titre
du mémoire, ni l’article dans la revue, et ceci ni dans le texte, ni en note de bas de page,
ni dans la bibliographie à la fin du livre.
Pour prouver mes dires, je vous envoie en pièces jointes des pages scannées du livre xxx
sur lesquelles le texte repris tel quel est signalé par une surbrillance rouge (pp. 109‐
114), ainsi que des pages scannées de mon mémoire déposé à l’EHESS de Paris en 1996
(la couverture et les pages 5, 6, 10, 11, 12, 122, 123), sur lesquelles les fragments repris
tels quels sont surlignés en bleu.
Les fragments repris par M. xxx dans les pages 109 et 110 de son livre correspondent
aux pages 122 et 123 de mon mémoire de l’EHESS (ces fragments sont fortement
remaniés mais gardent une bonne partie du texte plagié).
Les frgments repris dans les pages 111, 112, 113 et 114, sont reproduits presque à
l’identique et correspondent aux pages 5, 6, 10, 11 et 12 de mon mémoire. Les coupures
et les petits aménagements apportés à ces derniers fragments ne sont faits que pour
mieux détourner le texte, avec un résultat parfois franchement médiocre, ce qui rend le
plagiat d’autant plus insupportable !
Je m’adresse donc à vous, au tant que directeurs de la collection « Les Arts d’Ailleurs »,
dans le but d’obtenir la publication sur le site de l’éditeur d‘informations explicites
concernant le plagiat commis, la suppression du livre en question de la vente et sa mise
au pilon, ainsi que le rappel des exemplaires déjà diffusés en librairie ou en
bibliothèques.
En me tenant à votre entière disposition pour toutes informations supplémentaires et
pour tout justificatif nécessaire, je vous prie d'agréer, Messieurs, l'expression de ma
considération distinguée,
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