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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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