UNE FONDATION POUR FRIEDRICH NIETZSCHE
FRIEDRICH NIETZSCHE À SAXE ANHALT
Friedrich Nietzsche (1844-1900) est le penseur qui, mieux que personne avant lui, a su
exprimer les problèmes du temps moderne de manière si lucide et si incisive. C’est pour
cette raison qu’encore aujourd’hui ses écrits paraissent à un fort tirage et sont achetés
aussi bien par les amateurs que par les spécialistes en philosophie.
Bien que Nietzsche se soit vu lui-même en temps qu’européen et citoyen du monde qui
s’est refusé à être rangé dans toute catégorie régionale ou nationale, il avait cependant
ses racines bien ancrées dans le paysage culturel de l’Allemagne centrale. Le désir de
l’initiative de cette fondation Nietzsche est de mettre en évidence ces racines.

RÖCKEN/NAUMBURG/SCHULPFORTA
Röcken – C’est le lieu de naissance de Nietzsche où il a passé ses six premières années et
où il est aussi enterré.
Naumburg – Nietzsche n’a passé dans aucun autre endroit autant de temps qu’ici: enfance et adolescence, visites et vacances, enfin cette année de soins maternels après son état
d'abattement en 1890.
Schulpforta – Ecole du Land riche en traditions située près de Naumburg que Nietzsche
fréquenta de 1858 à 1864. C’est ici qu’il a reçu une formation humaniste approfondie.
La maison de Nietzsche à Naumburg, les lieux commémoratifs de Röcken et l’école du
Land Schulpforta ont la vocation, en collaboration constante avec la société de Nietzsche,
de maintenir vivants le souvenir de Nietzsche et l’étude de ses œuvres grâce à des expositions successives, des conférences et des congrès. Ces efforts seront liés et réunis sous le
couvert d’une fondation. Le siège de la fondation sera le futur centre de documentation
de Nietzsche à Naumburg.

LE C E NT RE D E D O C U M E N TAT ION
Peu de philosophes à part Nietzsche sont parvenus à être acceptés par le public de manière aussi vaste, contradictoire et riche en facettes. Cette réception offre un champ de
recherches inépuisable peu exploité jusque là, dans lequel se reflète la culture du 20ième
siècle dans des domaines très variés.
Le centre de documentation de Nietzsche va saisir et exploiter la réception de Nietzsche
dans toute son ampleur et sa contradiction. Ainsi on créera les bases d'une meilleure
compréhension de son œuvre et de son action.

La »Collection Richard F. Krummel« acquise par la ville de Naumburg, bien la plus
grande collection privée pour la réception de Nietzsche au 20ième siècle, sera à la base
du travail.
En conséquence la collection dépassera le domaine de la langue allemande et sera élargie
à d’autres objets tels que des œuvres d’art, des supports sonores, des films, des médias
numériques et des objets de la vie culturelle de tous les jours.

LA FONDATION
La fondation de Friedrich Nietzsche financera à long terme et durablement les lieux commémoratifs de Nietzsche en Saxe-Anhalt ainsi que les cérémonies de la société de
Nietzsche et leur donnera une base économique solide. Sa tâche détaillée est la suivante :
• Soutien grâce à un financement et un entretien permanent du centre de documentation
de Nietzsche à Naumburg, de la maison de Nietzsche à Naumburg ainsi que de lieux
commémoratifs de Nietzsche à Röcken.
• Accompagnement de l’attribution du prix Friedrich Nietzsche par le Land de SaxeAnhalt.
• Exploitation de l’ensemble de l’œuvre de Nietzsche ainsi que des stocks de documentation par la mise en place et l´entretien d´un réseau innovateur de communication et d’information.
• Organisation de colloques scientifiques interdisciplinaires, de congrès et d’expositions.
• Organisation de manifestations dans le domaine de la formation, de la formation d’adultes, ainsi que de la formation continue des professeurs; participation à l’élaboration
de matériaux pour les professeurs et l’enseignement.
• Financement de publications.
• Collaboration d’institutions scientifiques et culturelles.
• Création de possibilités d’échanges artistiques et scientifiques au niveau régional,
national et international.

L’INITIATIVE »FONDATION FRIEDRICH NIETZSCHE«
T CH E S E T B U T S D E L’ A S S O C IATION
Pour atteindre un capital de base d’environ 3 millions d’Euro pour le projet de la
»Fondation Friedrich Nietzsche« il est nécessaire de recueillir les donations aussi bien au
niveau régional que national et international. C’est dans ce but que l’on a fondé l’initiative »Fondation Friedrich Nietzsche« et qu’elle a été enregistrée au tribunal de première
instance de Naumburg.
Les membres de l’initiative »Fondation Friedrich Nietzsche« ont gagné à leur cause des
personnalités de la vie publique, politique, culturelle, économique, du domaine des médias, de la vie administrative et éducative, qui se sont déclarées prêtes à soutenir la cause
de la fondation.
Des personnes et des firmes qualifiées dont on espère des versements pour la fondation
sont choisies et abordées avec l’aide du comité consultatif.
La »Fondation Friedrich Nietzsche« sera créée lorsque la somme nécessaire sera atteinte.
Un conseil de la fondation, dans lequel les collectivités territoriales, la société de
Nietzsche ainsi que des personnes de la vie publique seront représentées, dirigera la fondation.

LE COMITE CONSULTATIF
Des personnalités connues de la vie publique se sont déclarées prêtes à faire partie du
conseil de l’initiative »Fondation Friedrich Nietzsche« :
• Curt Becker, ministre de la justice du Land de Saxe-Anhalt
• Prof. Dr. Peter André Bloch, conseiller de la fondation »Maison de Nietzsche à SilsMaria« (Suisse)
• Prof. Dr. Lothar Ehrlich, Directeur de recherche de la fondation »Classicisme à
Weimar«
• Mathias Gabriel, directeur du Chemie-Park Bitterfeld Wolfen
• Prof. Dr. Volker Gerhardt, philosophe, Humboldt-Universität à Berlin
• Prof. Dr. Jan Hendrik Olbertz, ministre de la culture du Land de Saxe-Anhalt
• Prof. Dr. Paul Raabe, président du conseil administratif des fondations »Franckesche
Stiftungen« à Halle (Saale)

• Dr. Horst Rehberger, ministre de l’économie du Land de Saxe-Anhalt
• Dr. Detlef Rentsch, chef du programme MDR FIGARO

V OTRE C ONT R I B U T I O N
Il existe pour vous au choix ou en les cumulant les possibilités suivantes, pour soutenir
l’initiative de la création de la »Fondation Friedrich Nietzsche«.
1. COTISATION DES ADHERENTS
Devenez membre de l’initiative »Fondation Friedrich Nietzsche«. Le succès de la création
de la fondation dépend essentiellement du fait que le plus grand nombre possible de personnes contribue à prendre soin de l’héritage de Friedrich Nietzsche avec des intentions
les plus variées. Renforcez les activités de l’association en y apportant vos propres suggestions et idées ainsi que votre collaboration personnelle. Le montant de la cotisation
s’élève à 30,00 Euros par an.
2. DONS
Aidez la création de la Fondation Friedrich Nietzsche grâce à un don. Nous entendons
par don des aides financières jusqu’à un montant de 499,00 Euro. Des dons de cette
sorte ou aussi les biens provenant de collections et d’initiatives seront recueillis sur le
compte de l’association et apportés au capital de la fondation au moment de sa création.
Adresse bancaire pour les dons :
Stiftungsinitiative Friedrich-Nietzsche e.V.
Mot-clé: Nietzsche Stiftung
Banque: DKB Deutsche Kreditbank AG
Code bancaire: 120 300 00 compte: 89 15 23
IBAN: DE13 1203 0000 0000 8915 23 SWIFT(BIC):BYLADEM 1001
3. FONDS
Un fonds spécial pour la création de la »Fondation Friedrich Nietzsche« sera mis en
place par l’initiative »Fondation Nietzsche« pour rassembler le capital de la fondation.
Le capital de la fondation sera placé sur ce compte spécial et utilisé uniquement dans le
but de créer cette fondation. Ces sommes pourront seulement être prises en compte du
point de vue fiscal en tant que don lorsque la fondation sera créée, parce que c’est seulement à ce moment que l’argent pourra être apporté au capital de la fondation. Les dons
nominatifs pour la création de la fondation seront acceptés à partir d’un montant de
500,00 Euro. Les sommes versées resteront à la disposition pendant quatre ans pour réaliser cette fondation. Si l’on ne réussit pas à créer cette fondation pendant ce laps de
temps, les donateurs recouvreront leurs prestations en plus des intérêts, avec cependant
une déduction des frais bancaires.

Adresse bancaire de la fondation :
Fonds »Friedrich-Nietzsche-Stiftung«
Banque: DKB Deutsche Kreditbank AG
Code bancaire: 120 300 00 compte: 89 15 15
IBAN: DE13 1203 0000 0000 8915 15 SWIFT(BIC):BYLADEM 1001
CONTACT :
Initiative »Fondation Friedrich Nietzsche« e.V.
Weingarten 18, 06618 Naumburg
Tel.: 03445-703503, Fax: 03445-6990235
E-mail: info@friedrich-nietzsche-stiftung.de
Homepage: www.friedrich-nietzsche-stiftung.de

