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ARTICLE - 23/07/2011

Un nouveau cas de «copier-coller» scientifique charge
Philippe Gugler
UNI DE FRIBOURGSoupçonné de plagiat par «Le Matin Dimanche», le professeur d’économie s’est défendu en mettant en cause
un de ses anciens assistants. Mais des passages litigieux apparaissent aussi dans des articles scientifiques rédigés avec d’autres
coauteurs.

Professeur d’économie et vice-recteur de l’Université de Fribourg, Philippe Gugler s’est dit «désagréablement surpris» par
certaines révélations que «Le Matin Dimanche» a apportées la semaine dernière (lire «Le Matin Dimanche» du 17 juillet). Il
faisait allusion à ses propres publications scientifiques citées dans notre article: des textes dont certains passages laissent
apparaître une proximité pour le moins troublante avec d’autres textes publiés ailleurs, notamment dans leWall Street
Journal.

Philippe Gugler s’est défendu en avançant que ces textes ont été rédigés avec le même coauteur: le juriste Julien Chaisse, qui
fut son assistant et qui est aujourd’hui professeur de droit à la Chinese University de Hongkong. Ce dernier pourrait donc être
l’auteur des passages incriminés. C’est ce que Philippe Gugler a suggéré dans une interview publiée parLa Libertédu lundi 18
juillet.

Réaction vigoureuse

Julien Chaisse a vigoureusement réagi à ces insinuations. Aux journalistes qui souhaitaient recueillir son avis, il a envoyé le
même courriel dans lequel il se dit «mis en cause injustement»: «Cet homme, poursuit-il en parlant de Philippe Gugler, est
l’auteur principal des articles scientifiques litigieux dont il est question (son nom figure en premier alors qu’il n’est pas le
premier alphabétiquement). » Julien Chaisse rappelle qu’il n’était, à l’époque où ces articles furent écrits, qu’un «jeune
chercheur débutant» dont le supérieur direct était Philippe Gugler, également doyen de la Faculté d’économie de l’Université
de Fribourg. «Je ne suis pas l’auteur de ces plagiats», conclut Julien Chaisse.

Alors, qui croire? Comment trancher? Un argument plaide en tout cas en faveur de Julien Chaisse: le soupçon de plagiat
concerne aussi des publications scientifiques dont il n’est pas le coauteur. C’est ce que montre un texte de 2007 que Philippe
Gugler a cosigné avec un économiste tchèque, Vladimir Tomsik: «General Agreement on Investment: Departure from the
Investment Agreement Patchwork».

Ce cas, qui ne figurait pas dans notre article de dimanche dernier, mérite d’être détaillé. Il s’agit d’une recherche soutenue
par le Fonds national suisse de la recherche scientifique et présentée en avril 2007, à l’occasion d’une conférence
internationale à l’Université de Reading, au Royaume-Uni. L’introduction de ce texte qui compte 29 pages est un exemple
édifiant de copier-coller.

Le deuxième paragraphe de cette introduction débute ainsi: «One of the striking characteristics of the present situation in
investment rules is the diversity of approaches and legal architectures. » C’est mot pour mot ce que l’on peut également lire
dans les conclusions d’un rapport de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) daté du 9 octobre 1996: «Trade and foreign
direct Investment».

La suite de cette introduction est à l’avenant. Des extraits du rapport de l’OMC sont découpés, juxtaposés et reproduits tels
quels, sans guillemets ni mention de la source (la bibliographie se contente de citer les «différents volumes» du «Rapport
annuel» de l’OMC). A l’exception du premier et du dernier paragraphe, toute l’introduction de la recherche cosignée par
Philippe Gugler et Vladimir Tomsik ne fait que recopier un texte publié onze ans plus tôt.

Propriété intellectuelle

Précisons que ce rapport de 1996 était l’œuvre de deux coauteurs. Le premier, Richard Blackhurst, était directeur de la
Division recherche économique et analyse de l’OMC. Et le second, Adrian Otten, occupait un poste dont on aurait pu penser
qu’il le mettait à l’abri du pillage textuel: à l’OMC, il était alors directeur de la Division de la propriété intellectuelle et de
l’investissement…

En avril 2007, quand il a cosigné avec Philippe Gugler la recherche présentée à l’Université de Reading, Vladimir Tomsik était
chercheur au World Trade Institute de l’Université de Berne. Trois mois plus tôt, il avait également été nommé directeur
exécutif de la Czeck National Bank. Né en 1974, ce docteur en économie occupe aujourd’hui le poste de vice-gouverneur de
cette même banque. Pour éclaircir les conditions de leur collaboration, nous avons tenté de joindre Vladimir Tomsik, qui vient
de prendre ses vacances, en vain. Nous avons aussi essayé de prendre l’avis du professeur Philippe Gugler en lui soumettant,
par courriel, les problèmes posés par ce texte de 2007. Là encore, sans succès. Curieusement, cet article (comme d’autres de
Philippe Gugler) n’apparaît plus sur le site de l’Université de Fribourg (unifr. ch), où on pouvait encore le trouver jusqu’au
milieu de la semaine dernière.

Ce cas s’ajoute ainsi à ceux que «Le Matin Dimanche» avait révélés dans son édition du 17 juillet. Ils ont été pris suffisamment
au sérieux pour que l’Université de Fribourg ouvre une enquête. «C’est le professeur Philippe Gugler lui-même qui a demandé
au Rectorat l’ouverture de cette enquête», souligne Daniel Schönmann, secrétaire général de l’Université de Fribourg.

Qui mènera cette enquête? «Elle sera conduite selon les directives de mai 2008 qui concernent la violation des règles de
l’intégrité scientifique, précise Daniel Schönmann. Et il sera fait appel à au moins un expert externe à l’Université de Fribourg.
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Jura: le PDC devrait ravir
le siège de l'UDC au
National

Les deux plus importants partis
du canton du Jura, le PDC et le
PS, devraient se partager les ...

Source: Le Matin : Suisse | 4 Oct
2011 | 7:31 am

Alain Berset, le
Fribourgeois non PDC!

Semaine socialiste à l’agenda
politique. Les candidats du PS
au Conseil fédéral se déclarent.
...

Source: Le Matin : Suisse | 4 Oct 2011 | 6:56 am

Après la perturbation,
retour à la normale pour
plusieurs lignes CFF

Source: Le Matin : Suisse | 4 Oct
2011 | 6:41 am

Au revoir, avec
François

Aujourd'hui 4 octobre, se
célèbre la fête de l'un de mes
saints patrons, François d'Assise.

Source: Le Matin : Suisse | 3 Oct
2011 | 11:08 pm

Un Lausannois décèle une
fraude au bancomat

Fait rarissime, un Lausannois est
parvenu à détecter qu'un
bancomat était trafiqué juste
après ...

Source: Le Matin : Suisse | 3 Oct 2011 | 10:42 pm

Deux Romandes
participeront à Miss
Handicap samedi à
Lucerne

Miss Handicap n'est pas un
énième concours de beauté.
Organisée samedi à Lucerne,
cette élection ...

Source: Le Matin : Suisse | 3 Oct 2011 | 10:30 pm

Le bizutage doit-il être
définitivement interdit à
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Pour le reste, la procédure est confidentielle, mais ses résultats seront rendus publics. » Ils sont attendus pour fin août.
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Précédent : LES ANTI-IMMIGRATION SE TAISENT
Suivant : cFêtardeAvec son ami le chanteur Pete Doherty, elle forme un beau duo d’
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l’armée?
Des grenadiers en cours de
répétition à Bure (JU) ont dû
subir un rite humiliant pourtant
...

Source: Le Matin : Suisse | 3 Oct 2011 | 10:10 pm

Le sort de la centrale
nucléaire de Mühleberg
étudié en décembre

Le 13 décembre se tiendra une
audience publique sur la plainte
s'opposant à l'exploitation de la
...

Source: Le Matin : Suisse | 3 Oct 2011 | 6:28 pm

Expérience: le vin
immergé dans le Léman se
solde par un échec

En octobre 2010, 400 bouteilles
de vin avaient été immergées
dans le Léman pour tester un ...

Source: Le Matin : Suisse | 3 Oct
2011 | 6:14 pm

Philippe Gugler
démissionne de son poste
à l'université de Fribourg

Soupçonné de plagiat, le
professeur Philippe Gugler
démissionne de ses fonctions de
vice-recteur ...

Source: Le Matin : Suisse | 3 Oct 2011 | 5:59 pm

La justice militaire
enquête après un
bizutage à Bure (JU)

La justice militaire ouvre une
enquête après un bizutage
survenu lors d’un cours de
répétition ...
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Des hooligans fans du FC
Aarau blessent deux
policiers

A l'issue d'un match opposant le
FC Aarau à l'équipe saint-
galloise de Will, des hooligans
ont ...

Source: Le Matin : Suisse | 3 Oct 2011 | 5:21 pm

St-Gall: montrer le taux
de participation plutôt
que des sondages

Pour lutter contre
l'abstentionnisme, la ville de St-
Gall publie depuis lundi les
résultats et ...

Source: Le Matin : Suisse | 3 Oct 2011 | 3:28 pm

Le référendum des petits
importateurs automobiles
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bientôt prêt
Les petits importateurs
automobiles indiquent lundi que
leur référendum combattant le
...

Source: Le Matin : Suisse | 3 Oct 2011 | 2:49 pm

Dans le massif de la
Jungfrau, un pan de
glacier menace de
s'écrouler

Un énorme pan du glacier de
Giesen, dans le massif de la
Jungfrau, risque de s’effondrer.
...

Source: Le Matin : Suisse | 3 Oct 2011 | 2:41 pm
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