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Dans une enquête à charge, une professeur accuse l’université française de fermer les yeux sur ces fraudes et certains mandarins de plagier leurs doctorants.

En Allemagne, la ministre de l’Éducation nationale, Annette Schavan, vient de se voir retirer son titre de «docteur», pour cause de plagiats repérés dans sa
thèse, soutenue en 1980. L’affaire fait grand bruit outre-Rhin, tout le monde se demandant si cette proche amie d’Angela Merkel sera contrainte de quitter
son poste. En mars 2011, le ministre de la Défense du gouvernement mené par la chancelière avait déjà été contraint à la démission, suite à un scandale
similaire.

Une situation inimaginable en France. Nos élites politiques ne sont en effet que très rarement titulaires d’un doctorat, privilégiant l’ENA et quelques autres
écoles prestigieuses pour se former. Surtout, les plagiaire ne sont que rarement inquiétés dans notre pays: même nos universités feraient preuve à l’égard de
ce phénomène d’un laxisme déconcertant. Dans un livre inquiétant Petite enquête sur le plagiaire sans scrupule ,paru en janvier 2013, Hélène Maurel-
Indart, professeur de littérature à l’université François-Rabelais de Tours détaille les mécanismes de l’indifférence.

Elle y explique les petits arrangements entre amis, les échanges de bons procédés qui semblent ne nuire à personne, mais font «tant de mal à la science».
Ces mandarins membres «de tous les comités de sélection» qui plagient de jeunes docteurs préférant se taire pour ne pas compromettre leur chance de
décrocher un bon poste. Ces pactes faustiens entre plagiaires renommés et plagiés débutants, lorsque les premiers co-signent les travaux des seconds pour
leur apporter leur notoriété, s’appropriant au passage un travail qu’ils n’ont pas effectué.

Un portrait très sombre de la recherche française, qui lève le voile sur des pratiques que Jean-Noël Darde auteur d’un blog de référence sur le sujet, juge
bien plus étendues.

Maître de conférences à Paris 8, il traque les emprunts dans les thèses et autres travaux scientifiques, afin de signaler ces fraudes aux établissements
concernés. Lettres ouverte ,pétition ,rencontres, articles: toutes ses initiatives restent pour l’instant lettre morte. Car les caciques interpellés ne se saisissent
que rarement du problème, préférant ménager des collègues qui sont souvent des amis.

Si l’on en croit Hélène Maurel-Indart, les plagiaires restent impunis et auraient même tendance… à se multiplier, par le petit jeu de la cooptation!
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En Allemagne, le ministre de la Défense Karl-Theodor zu Guttenberg avait du démissionner en 2011, à cause d’une affaire de plagiat. Crédit
photo ; JOHN MACDOUGALL/AFP
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Les femmes désormais plus diplômées que les hommes

Quelque 40% des femmes américaines sont diplômées du supérieur contre 31% pour les hommes, selon les derniers chiffres du recensement. Pour autant,
elles sont moins bien payées et plus souvent au chômage.

La vidéo de l’aigle attaquant un enfant finance une bourse étudiante

À Montréal, des étudiants avaient suscité un vent de panique en simulant l’attaque d’un enfant par un rapace. Le canular, qui a été vu 40 millions de fois sur
Youtube, va permettre de financer une bourse d’étude.

Les nouveaux horizons des ingénieurs

Le nombre d’étudiants inscrits dans les écoles a progressé de 6 % en 2011-2012, mais les besoins des entreprises sont supérieurs aux 10.000 diplômés qui
sortent chaque année des cursus.

Réagir à cet article

Pour commenter cet article, veuillez vous connecter avec votre compte Mon Figaro.
COMMENTER

J'en connais plus d'un qui ont construit toute leur carrière universitaire sur la "traduction" de recherches originales trouvée dans les pays Anglo-
Saxons (US de préférence) et qu'ils "refaisaient" en France en s'appropriant toute la recherche, méthode, méthodologie et résultats (connus d'avance)
en prétendant que c'était LEUR recherche.

La France est un pays de "petits malins" qui savent se "débrouiller" , qui "connaissent" le système et c'est aussi pour cela que la France s'enfonce de
tous les côtés parce qu'en fin de compte toute cette tricherie, tous ces mensonges toutes ces magouilles finissent par se retourner contre elle .

Par Jesse James 68, le 09/02/2013 à 16:30 Signaler un abus

Les écoles à la une

Glion Institut de Hautes Etudes

Glion Institut de Hautes Etudes en
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il y a 48 heures Suivre · Utile · Commenter

Quand j'étais étudiant, on parlait souvent de ces petits malins
qui avaient envoyé un texte de Marguerite Duras - je crois
bien... -, à peine modifié (les noms, les lieux, etc.), aux éditeurs
germanopratins, et s'étaient amusés des lettres de refus pour
"défaut de style". Las, l'heure n'est plus à la taquinerie, le
plagiat est devenu une vraie plaie et une vraie industrie !

Après un essai très remarqué portant définition juridico-
littéraire du plagiat comme système (Du plagiat, PUF, puis
Folio), Hélène Maurel Indart revient avec un essai assez
caustique où elle étudie les différentes techniques de plagiat,
ainsi que les  arguments des plagiaires pour être tout à fait
sans scrupules...

Il n'y a pas de plagiaire type, mais une infinité de façons de
faire, plus ou moins consciemment, plus ou moins
grossièrement. Et autant de façon de tenter de ne pas passer
pour un voleur, comme celle de PPDA (l'éditeur signalant que
la biographie incriminée avait été reçue par les journalistes
dans un état inachevée, lire "nous n'avons pas fini de masquer
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3 commentaires Commenter

les emprunts"...) ou celle de Michel Houellebecq (j'ai copié-collé Wikipedia et alors ?). Mais ce sont
deux personnages importants, comme tant d'autres condamnés, et qui continuent leurs activités
comme si de rien. Comme il faut publier pour exister, et que certains sont vraiment à vide d'inspiration,
pourquoi ne pas taper dans l'immense montagne des livres (espère-t-on) oublié ?

Une enquête criminelle

Le livre s'ouvre d'abord par une explication des différents modes opératoires du plagiaire (son portrait-
robot, sa victime, ses complices, ses armes, ses techniques pour brouiller les pistes et effacer ses
traces), se poursuit par une mise à nue des techniques rédactionnelles propres à cette activité
(réécriture, détournement, etc.) et se conclut par la partie la plus amusante, celle des systèmes de
défense (la bonne foi, le bon droit, la faute aux autres, à Internet, des pulsions mal contrôlées...)

Est-ce pour autant un manuel du petit plagiaire illustré par l'exemple ? Si les "combines" des plagiaires
sont bien montrées, il faut lire cela comme un roman policier, où les méchants sont punis à la fin, car
Hélène Maurel-Indart, universitaire et experte  juridique sur cette question, n'a d'autre but que de rendre
les plagiaires honteux d'autant plus ridicules. Et quand elle met les textes les uns en face des autres, en
colonnes, il faut admettre que certains, et des célèbres, n'ont pas été de très habiles faussaires... 

Et dans le plagiat comme ailleurs, quand la copie montre les défauts de l'original, alors on passe à la
création littéraire, comme le fit Antonin Artaud en reprenant Léon Wailly et en affirmant "son autonomie
créative face au modèle". Mais dans la liste noire des affreux plagiaires, Artaud reste une exception,
tant par ses ambitions que son talent...

Loïc Di Stefano

Hélène Maurel-Indart, Petite enquête sur le plagiaire sans scrupule, Léo Scheer, "documents", janvier
2013, 130 pages, 15 euros

il y a 48 heures Suivre · Utile · Commenter
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Ecrire une critique

Evy

L'écriture n'est pas un art,ni un métier...
Mais juste le prolongement génial d'une histoire...
Celle de l'humanité !
Menteuse,voleuse, vaniteuse...
Et blablabla.

Bonsoir, les marques pages !

(MDR)
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archivesLITTÉRATURE
L'AGENDA LITTÉRAIRE DE L'ENTREPÔT >>

La poésie dans le monde ... le monde dans la poésie
Mardi 12 mars 19:15 >>> Voir la fiche
 Les voix du poème
Mardi 19 mars 19:15 >>> Voir la fiche
 Petite

PETITE ENQUÊTE SUR LE PLAGIAIRE SANS SCRUPULE
ANIMÉ PAR LES RENDEZ VOUS LITTÉRAIRES

avec Ariane Charton (Auteur) Ariane Charton est née en 1975 à Bourges. Auteur de trois pièces pour France Inter, elle a collaboré au livre, Goncourt,
cent ans de littérature (Agnès Viénot, 2004) et a publié une anthologie, Cher papa, les écrivains parlent du père (J.-C. Lattès, 2005). Après des études
de lettres, elle sʼest spécialisée dans la littérature romantique. Elle a établi lʼédition de la correspondance entre Marie Dorval et Alfred de Vigny, Lettres
pour lire au lit (Mercure de France, collection Le temps retrouvé, 2009) et a publié un roman historique, Le Roman dʼHortense, consacré à Hortense
Allart, dernière maîtresse de Chateaubriand (Albin Michel, 2009, Prix littéraire de la (...) ... Lire la biographie complète

avec Lauren Malka (Journaliste) Journaliste au Magazine littéraire et chez MyBOOX ... Lire la biographie complète

avec Hélène Maurel-Indart (Auteur) Agrégée des lettres en 1987, elle soutient sa thèse en 1996 sous la direction de Jacques Lecarme, puis son
Habilitation à diriger  des recherches en 2005 avec Antoine Compagnon à lʼUniversité  Paris  IV Sorbonne. Elle  enseigne la  littérature française à
lʼUniversité de Tours dont elle a dirigé les Presses Universitaires François-Rabelais de 2006 à 2009. Elle fait aussi partie du comité éditorial des Presses
Universitaires de Rennes. Lʼobjectif de sa recherche est dʼanalyser, à partir des procédés dʼimitation de modèles de référence, le processus de la
création littéraire. Faute de pouvoir définir ce quʼest lʼoriginalité en littérature, elle choisit comme (...) ... Lire la biographie complète

Like 0 TweeterTweeter 0

Mardi 26 mars 19:15

Lʼinvité des Rendez Vous Littéraires est Hélène Maurel-Indart pour "Petite enquête sur le plagiaire
sans scrupule" (ed. Léo Scheer)

Cet  essai  peut  être  lu  comme un  pamphlet  mais  aussi  comme un  véritable  «  Traité  du  plagiat
considéré comme un des beaux-arts » où les apprentis plagiaires trouveront de quoi parfaire leur
apprentissage.

Menée comme une enquête policière,  lʼinstruction de ce dossier  pourra être utile  aussi  bien aux
écrivains  curieux  des  règles  déontologiques,  quʼaux  lecteurs  passionnés  de  vraie  littérature  et
dʼanecdotes croustillantes. Le portrait-robot du plagiaire révèle un personnage complexe, tantôt petit
délinquant, tantôt créateur en puissance. Ses mobiles, ses modes opératoires et son système de
défense sont examinés à la loupe, dressant le profil de ce criminel des temps nouveaux.

Cet ouvrage synthétique, riche dʼexemples et dʼanalyses originales, cocasses et troublantes, est le
résultat des recherches universitaires dʼHélène Maurel-Indart, professeur de littérature à lʼUniversité
de Tours, et sʼinscrit dans une mission de diffusion de la connaissance.
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Sur un mode ludique et inspiré de l'enquête policière, Petite enquête sur le plagiaire sans scrupules se veut instructif, aussi bien pour l'écrivain
curieux des règles de déontologie que pour les lecteurs passionnés de littérature et d'anecdotes croustillantes. Le portrait-robot du plagiaire
révèle un personnage complexe, tantôt délinquant, tantôt créateur en puissance. Ses mobiles, ses modes opératoires et son système de
défense sont examinés à la loupe, avec un regard amusé et exigeant. Cet ouvrage synthétique, riche d'exemples et d'analyses originales,
cocasses et troublantes, est le résultat d'un important travail de recherche, d'Hélène Maurel-Indart, étayé par un nombre impressionnant de
témoignages. À la fois «manuel à l'usage du plagiaire » (il suffirait à un apprenti plagiaire de suivre à la lettre les règles découvertes par
l'auteur) et « essai pamphlétaire » documenté et vivant (certains faits sont de toute première actualité, d'autres s'attachent aux grandes affaires
de supercheries littéraires qui ont jalonné l'histoire), Petite enquête sur le plagiaire sans scrupules évoque des personnalités célèbres et
anonymes, des faits réels, souvent inédits, et fictionnels, faisant ainsi le tour de cette contrefaçon d'un genre particulier.

Livre en stock
(stock cumulé des

3 librairies)
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Moine copiste...

Alain Minc en piétineur de platebandes patenté
ARTICLE  66 COMMENTAIRES

20 JUIN 2013 | PAR ANTOINE PERRAUD

Quand l'essayiste Pascale Froment feuilleta le dernier ouvrage en date d'Alain Minc, L'Homme aux deux visages.
Itinéraires croisés : Jean Moulin / René Bousquet (Grasset), elle fut saisie d'un doute, puis d'une remembrance. Et ce fut
le déclic : tout cela est démarqué de son René Bousquet (Stock 1994) ! Une lecture sourcilleuse plus tard, elle n'en
revint pas. Et porta plainte pour la première fois de sa vie, sans hésitation, avec la flagrance d'une Antigone, contre le
Trismégiste Alain Minc, qui a l'oreille des Créons du Cac 40.

Pour démontrer la contrefaçon, Pascale Froment a relevé les calques, les emprunts,
les similitudes, les démarquages, les compilations. Une fourmillière d'exemples. En
1993, elle avait pris soin d'interroger Georges Vedel (1910-2002), pour noter dans
son enquête sur Bousquet : «  Le doyen Georges Vedel, son ancien condisciple, se
souvient : “Sans nous impressionner, il était "distingué" en ce sens qu’il tranchait
sur le public étudiant. Dans sa tenue, il ne faisait pas jeune chien, comme d’autres.
Il avait une certaine réserve. Il faut dire qu’il était le seul à être marié, parmi les
garçons.” »

Dans le livre d'Alain Minc, sans la moindre indication de source, on trouve (p. 20) : « Bousquet a laissé à son
condisciple Georges Vedel le souvenir d’un étudiant sage : “Sans nous impressionner, il était distingué en ce sens qu’il
tranchait sur le public étudiant. Dans sa tenue, il ne faisait pas jeune chien comme d’autres. Il avait une certaine réserve.
Il faut dire qu’il était le seul à être marié parmi les garçons.” »

Voici un autre échantillon de recopiage, parmi les dizaines – voire les centaines ! –
mentionnés dans ses écritures par Me Alain Levy, le conseil de Pascale Froment. Celle-ci
décrivait ainsi l'action salvatrice de Bousquet, chef de cabinet du préfet, à Montauban, lors
d'une crue du Tarn en mars 1930 : « (…) il trouva un vieillard paralytique dans son lit, sur le
point d’être submergé. Il le porta au sec, dans ses bras. Un peu plus tard, ce furent cinq
enfants (…). Il fallait remonter à 1766 pour trouver une catastrophe comparable. » Dans
l'opuscule d'Alain Minc, on lit ceci : « Trouvant un vieillard paralytique dans son lit, il
l’évacue à bout de bras, ainsi que, un moment plus tard, cinq enfants. Le lendemain, la crue

s’emballe, atteignant un niveau que la ville n’avait pas connu depuis 1766. »

Alain Minc nous gratifie de quatre notes en bas de page, en tout et pour tout, dans son libelle. Deux sont consacrées à la
biographie de Jean Moulin par Daniel Cordier (même si l'ensemble apparaît davantage inspiré par l'étude magistrale de
Jean-Pierre Azéma). Pas un signe en direction du travail de Pascale Froment. Questionné sur cette lacune par Le Figaro,
M. Minc dit : « Je n'ai pas écrit un livre universitaire. » Une cinquième note infrapaginale l'eût-il rendu sorbonnard
pour autant ? L'auteur fautif concède ensuite : « Je n'ai qu'un regret, celui de n'avoir pas souligné plus clairement dans
ma bibliographie l'importance du livre de Mme Froment. » Pour aussitôt contre-attaquer : « Mais aurait-elle jugé cela
suffisant ? Mme Froment est la seule biographe de René Bousquet. Cela fait-il d'elle la propriétaire de la vie de son
sujet ? Fallait-il refaire toutes les recherches à partir de zéro ? »

Alain Minc ne part jamais de zéro. Pas le temps. En 2010, Max Gallo
vendait la mèche, dans un compte-rendu censé être louangeur du Figaro,
à propos d'Une histoire politique des intellectuels (Grasset) : « Il a puisé
aux meilleures sources – et il reconnaît tous ses emprunts –, si bien que
son Histoire apparaît comme une suite de résumés parfaitement
ordonnés. » La méthode est éprouvée : un normalien qui sache compiler
se voit chargé du canevas sur lequel brodera le maître. Cette fois, la
besogne échut à un historien de droite tendance Laurent Wauquiez, très
introduit dans les milieux catholiques, engagé avec virulence contre le
mariage pour tous : Louis Manaranche (son nom est cité à la fin du livre,
pour solde de tout compte).

Depuis L'Informatisation de la société (1978) co-rédigé avec Simon
Nora (1921-2006), trente-trois volumes ont précédé ce dernier. Et
comme un fait exprès, le dernier de la liste grande comme le bras, exhibée en page 4, a pour titre : Je persiste et je
signe. Alain Minc est une mine d'inconscient à ciel ouvert. Le premier substantif de son Homme aux deux visages est
« alchimie » (qui peut s'entendre comme un aveu de fabrication). Les ultimes mots veulent tout dire : « La partie n'est
écrite ni au départ ni à l'arrivée. » Cela relève de la confidence cryptée : je n'ai, ni au départ ni à l'arrivée, écrit cet
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Alain Minc est mu par une soif de réussite inextinguible – publier un livre par an lui permet d'astiquer sa surface sociale
–, cependant contrariée par une conscience tiraillée : il a trahi sa classe. Son communiste de père (un portrait de Staline
trône du reste dans le bureau d'Alain Minc Conseil) se cramponna sur terre, pour lui rappeler cette satanée déloyauté,
jusqu'à sa mort à 103 ans : Joseph Minc (1908-2011). Pour adoucir les brûlures du renégat, Alain Minc s'est imposé
dans le sillage de grands résistants de gauche (Simon Nora) et si possible au passé communiste ou communisant (Jorge
Semprún, Raymond Aubrac...). Il leur vouait un culte à la fois authentique, puéril, émouvant et ostentatoire. Il usait de
son côté “facilitateur” pour aider ses vieillards à l'approche du tombeau. Et il parle magnifiquement d'eux, avec,
soudain, comme des affects...

Nous avons sollicité une audience. Elle nous fut accordée (cf. supra la “boîte noire”). L'idée, présomptueuse, était de
pousser Alain Minc à valider l'hypothèse suivante : ayant renoncé à devenir, selon le vœu du père, cheval de Troie
communiste au sein du capitalisme (il s'en fit l'apôtre et non le dézingueur), notre homme n'a-t-il pas déplacé cet
entrisme pour lequel il était programmé, du domaine politique vers le champ éditorial ? Au lieu de dévorer le
capitalisme de l'intérieur, ne s'est-il pas ingénié à pratiquer une telle anthropophagie symbolique aux dépends d'auteurs
ainsi infestés, dépouillés, plagiés ? L'entretien ci-dessous s'engage au sujet de la photographie de Samuel Beckett
(l'homme de la raréfaction de la parole !), qui orne un mur du bureau de notre hôte. Beckett, qui répondait à la question
« pourquoi écrivez-vous ? » que lui avait transmise, pour le journal Libération, Matthieu Lindon, par un saisissant :
« Bon qu'à ça. ». Le jeu du chat et de la souris qui s'instaure avec Alain Minc, en dépit des évitements, s'avère riche de
signaux symptomatiques...

L'amoralisme des usurpateurs se pare d'arguments
pseudo théroriques
Le passage le plus symptomatique de l'entretien vidéo avec Alain Minc concerne les « bouquins qui se sont quand
même vendus à 200 000 exemplaires » (11'45), opposés aux tirages confidentiels. L'entreprise de démarquage s'adosse,
en l'occurrence, à la loi du plus fort, sinon du pervers manipulateur. Le dupeur considérable se penche alors sur sa
victime inutilement tracassière : n'oubliez pas que je vous ai sortie des ténèbres. Vous voilà connue par la grâce de mes
emprunts, qui diffusent sur vous la lumière dont je jouis tout en me montrant partageur.

Alain Minc a ainsi traité un abonné de Mediapart, Patrick Rödel, après avoir pillé son Spinoza ou le masque de la
sagesse (Climats, 1997) : Rödel pourrait, du coup, enfin accéder à quelque reconnaissance par le truchement d'un tel
cannibalisme littéraire ! Nantie d'une petite renommée, la proie quittant l'ombre allait, somme toute, vendre ses romans
naguère inconnus au bataillon. En usant d'un semblable cynisme, Alain Minc se situe dans un système de défense
inauguré par Alexandre Dumas, prédateur et plagiaire par procuration (il avait ses “nègres”). Alexandre Dumas qui
proclamait : « Le génie ne vole pas, il conquiert ! »

Cette citation figure – indiquons notre source pour ne pas jouer les détrousseurs... – dans un pamphlet bienvenu,
récemment publié par une experte en la matière, l'universitaire Hélène Maurel-Indart : Petite enquête sur le plagiaire
sans scrupule (Léo Scheer). Cette professeure à l'université de Tours s'insurge contre l'absence de traçabilité de
l'écriture d'ouvrages ni faits ni à faire, que signent tant de fumistes, d'orgueilleux, de petits malins, ou d'imposteurs,
qu'elle exhorte en un “tu” collectif, avec une violence roborative :

« Renonce au lieu de t'avilir. Tu te lasses de tes propres mensonges, de tous ces petits arrangements entre amis, petits
compromis sordides avec le droit d'auteur, avec les œuvres des autres, que tu envies, que tu extermines, pour les chasser
de ta mauvaise conscience. Tu tiendras longtemps, comme ça ? Saute le pas. Ou bien, le silence. »

Outre une typologie des plagiaires qui laisse miroiter des profils variés sachant choisir leurs victimes (le souffre-douleur
idéal s'avère « fragile psychologiquement » et « qui vend peu »), outre une liste des procédés rédactionnels propres à la
contrefaçon (réécriture comme maquillage, citations controuvées, leurres et fausses pistes...), Hélène Maurel-Indart
établit comment l'amoralisme des usurpateurs se pare d'arguments pseudo théoriques (l'intertextualité désignant le
recopiage chez Joseph Macé-Scaron comme chez Michel Houellebecq). Au point d'évacuer toute éthique et de faire
reculer le droit, en se fondant sur la mort de la notion d'auteur, au profit d'un vaste tout universel en mouvement
permanent ; d'un “fonds commun” alimenté par des idées ou des données de libre parcours.
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Alain Minc use d'un tel argument dans notre entretien vidéo. Cette justification
remonte à Diderot et d'Alembert, pionniers du grapillage universel avec
L'Encyclopédie, qui annonçait Internet et une certaine idée de la piraterie à la
bonne franquette, au nom de la transmission et du partage. L'article “plagiaire”
de L'Encyclopédie avait en effet tout inventé de ce point de vue : « La qualité
de compilateurs nous donne un droit ou un titre à profiter de tout ce qui peut
concourir à la perfection de notre dessein, quelque part qu'il se rencontre. Si
nous dérobons, c'est seulement à l'imitation des abeilles qui ne butinent que
pour le bien public, et l'on ne peut pas dire exactement que nous pillons les
auteurs, mais que nous en tirons des contributions pour l'avantage des lettres. »

On peut préférer la netteté de Voltaire, dans son Dictionnaire philosophique :
« Quand un auteur vend les pensées d'un autre pour les siennes, ce larcin
s'appelle plagiat. » On peut s'en tenir à la clarté de Littré au siècle suivant, avec
cette définition du plagiaire : « Celui qui s'approprie des portions de livre. »

Transposé en droit, l'équilibre permet
toutes les astuces et donc toutes les
plaidoiries : en effet, l'œuvre originale –
la composition, l'expression – est seule protégée tandis que les idées mais
également les données brutes, les opinions comme les faits, relèvent du
domaine public. Si bien que le plagié Patrick Rödel eut gain de cause, contre
Alain Minc en 2001, dans la mesure où celui-ci avait repris dans son livre une
recette de confiture de rose... inventée, romancée. Il y avait donc atteinte à la
création. En revanche, une confiture avérée eût appartenu au domaine public :
chacun pouvait alors l'anschlusser, même si ce détail véridique avait demandé
une vie de recherches monographiques à un érudit. L'imagination a tous les
droits. La vérité vraie peut aller se rhabiller. Ou laisser les plagiaires s'attifer de
ses oripeaux.

Le combat entre l'enquêtrice Pascale Froment et son écumeur Alain Minc se
déroule précisément dans cet interstice tortueux, entre le point de droit et la
justice. S'agit-il de pinailler sur la jurisprudence ? Ou s'agit-il d'opérer la
distinction essentielle du bien et du mal, dans les relations des hommes entre
eux, comme une vérité première de la morale (notre fin de phrase était un
plagiat de Victor Cousin – Du vrai, du beau et du bien, 1836 –, avant cette
révélation, qui vaut absolution !) ?...

Additif (du 21 juin) : lire le magnifique papier de Jean-Louis Crémieux-Brilhac (Le Monde)  :
http://www.lemonde.fr/idees/article/2013/06/21/alain-minc-le-livre-de-trop_3434692_3232.html

 

Alain Minc a bien voulu me recevoir, insistant pour que sa
parole ne fût pas manipulée, en raison des « mœurs » qu'il
prête à Mediapart. En guise de bonnes mœurs, j'ai renoncé à
effectuer la moindre coupe dans notre entretien d'un quart
d'heure, réalisé dans les bureaux d'Alain Minc Conseil
(AMC), sis à Paris VIIIe, le 19 juin au matin.

Manuel Carcassonne, naguère directeur-général adjoint chez
Grasset, aujourd'hui à la tête de Stock (la mort de Jean-Marc
Roberts ayant laissé la place disponible sinon vacante),
Manuel Carcassonne, donc, n'a pas daigné me rappeler pour
apporter son témoignage voire son analyse de la praxis
éditoriale d'Alain Minc.

L'article est mis en ligne à l'heure où commence l'audience
devant le juge des référés au palais de justice de Paris (IIIe

chambre). J'y assisterai mais ne pense pas revenir sur les
débats, sauf scènes, propos ou raisonnements remarquables.
Mediapart informera du jugement lorsqu'il tombera, le 2
juillet 2013.

 

Mentions légales |  Charte éditoriale |  CGV |  Mediapart.fr
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Petite enquête sur le plagiaire sans scrupule de Hélène
Maurel-Indart

Lectures — 03 juin 2013

Voici un petit ouvrage instructif dont je

mets à disposition notre exemplaire sur

notre chaîne de lecture, et qui traite du

plagiat et plus spécifiquement des

plagiaires.

 

Maurel-Indart déshabille littéralement les

plagiaires. Elle nous apprend à les détecter, à

les classer et à comprendre ce qui les anime

et leurs modes de défense lorsqu’ils sont pris

la main dans le sac. L’on découvre que de nombreux personnages de premier rang dans la littérature ont été

convaincus de plagiat en dehors du cas Alexandre Dumas (D’ailleurs, il serait intéressant de savoir si Dumas est

réellement un grand écrivain puisque je me suis aperçu qu’il avait en plus du fameux Maquet, plusieurs autres

nègres qui bossaient pour lui et qui pourraient lui dénier la paternité de ses œuvres.)

 

Le livre est divisé en trois parties; les modes opératoires à savoir comment le plagiaire s’y prend pour s’arroger le

travail d’un autre auteur, les techniques rédactionnelles ou astuces de réécritures, détournements, stratégies de

pillage, et enfin des systèmes de défense une fois repéré et confondu.

 

Il se lit très facilement et de nombreux exemples passés et actuels viennent à chaque fois illustrer les

enseignements de l’auteur. L’emblématique caresse-anus (actualisation de l’expression lèche-cul par mézigue, qui

ma foi, sied bien aux pseudo journalistes actuels qui accompagnent les puissants; avant que les ligues des vertus

et autres invertis (les gens bien en somme) ne m’assaillissent) Macé-Scaron y tient une place de choix; et à juste

titre, tout comme PPDA; celui qui ces derniers temps a encore sorti un livre (on se demande qui va le sortir, lui), ou

un ancien prix Renaudot malien dont je n’avais jamais entendu parlé, Yambo Ouoleguem. Il serait aussi

intéressant de savoir depuis quand les jounaleux sont considérés comme faisant partie des intellectuels (à

chercher).

Vous comprendrez comment fonctionne finalement l’édition, le monde de la culture (de la bassesse dans tous les

recoins) qui parfois va jusqu’à endosser les torts de leurs poulains outés (c’est bien le cas de le dire).

 

Le mot finalement à retenir dans ce travail universitaire est : scrupule. En effet, l’on se rend compte de la faculté

qu’ont certaines personnes à se servir, à piétiner sans gêne aucune. Et on comprend in fine que le plagiat, boosté

par cette société frénétique, la technologie et l’abrutissement généralisé qui règne, prendra davantage d’ampleur

dans le futur.

Des présidents convaincus de plagiat, des ministres (Allemagne, de la défense et aussi de l’éducation) plagiaires,

des présidents d’universités plagiaires, des intellectuels plagiaires, des universitaires plagiaires, des écrivains

plagiaires, des étudiants plagiaires, …

Les têtes sont pourries, la gangrène généralisée. En France, l’on a eu dernièrement un ministre du budget qui
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pratiquait l’évasion fiscale. Joseph JHTatouéàlouer, directeur du mensuel Le Magazine Littéraire, est un plagiaire.

Le premier agent de communication de France est un plagiaire. La ministre rebelle de la jeunesse de Sarkozy est

une plagiaire. L’un de ses hémisphères, grand pondeur de livres d’économie, de bullshits et de conseils est un

plagiaire. Un grand rabbin, philosophe, nécessairement agrégé, charitable et sage nous a montré l’étendue de sa

conscience religieuse. De nombreux hommes politiques n’écrivent pas leurs livres.

Et qui cela gêne-t-il ? Personne.

 

Cahuzac prépare son retour politique, Joseph Macé-Scaron dirige toujours cette revue de référence en littérature,

PPDA occupe et préoccupe toujours les médias, Rama Yade est retournée au Sénat pour accoucher, Alain Minc,

2ICAP (intellectuel internationalement connu à Paris), devrait être encore invité sur tous les plateaux cette année

pour une nouvelle fournée de jacasseries projectives, et le feu plus grand rabbin de Paris Bernheim Gilles

s’illustre encore en pompant la mémoire du poète Pierre Emmanuel pour la remplacer par celle de son père .

(est-ce encore du plagiat ou de l’escroquerie à la Shoah ? L’homme honnête ne peut que se la poser, cette

question, n’est-ce pas ?)

Le plagiat a été intériorisé en France. Il fait partie des us et coutumes des élites, aussi courant que l’eau, peu

combattu, toléré, il ne porte ombrage à personne (au contraire). A part Jean-Noël Darde (il va bientôt à la retraite,

certains doivent déjà sabler le champagne) et son site Archéologie du copier-coller, pour dérégler parfois le

ronron habituel, qui se souciera encore d’intégrité et d’exemplarité dans ces sphères corrompues et fangeuses ?

 

Déjà que j’avais l’impression que nos érudits ne pratiquaient que de la réédite plus ou moins de qualité, si l’on

ajoute la contrefaçon, le mensonge, la création de fausses valeurs, la morale et le moral des chercheurs dont

l’abnégation, la reconnaissance et le dur labeur sont les piliers de leurs recherches, l’on est en droit de s’interroger

sur la pertinence de nos interlocuteurs savants. C’est peut-être aussi pour cela, que certains chercheurs aguerris,

certains universitaires reconnus, et de jeunes doctorants prometteurs se cassent dans les pays anglo-saxons (se

font piquer leurs travaux par des directeurs de thèses et sont maintenus dans les oubliettes de la recherche au

profit des éternels bureaucrates), où le respect du travail d’autrui est une valeur fondamentale.

 

Pendant qu’on y est, moi aussi, j’ai utilisé wikipedia pour mes articles sans citer

probablement, et peut-être même pendant mes études pour un devoir (il faudrait

que je m’en rappelle … mais j’ai beau fouillé dans ma mémoire, je ne vois pas; … à

part l’obtention de mon Elyte… mais ça, c’était de la triche pure. Je n’en suis pas

fier mais bon, il fallait bien ce sauf-conduit de burritos pour avoir mon diplôme… Je

n’ai jamais voulu m’installer dans un pays latinophile. Merde, elle a raison Indart;

faute avouée, à moitié pardonnée, justifications oiseuses, … Je suis foutu !!! une

autre époque, en effet !).

 

Je ne peux que vous conseiller la lecture de ce livre, très pédagogique, qui

décortique assez pertinemment le cerveau du plagiaire.

 

Petite enquête sur le plagiaire sans scrupule

Hélène Maurel-Indart

Léo Scheer, 15€

 

Osez le bon sens !

YDM
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