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Le Gang des pastiches court toujours 

Médias,  

01 décembre 2011, n°31, pp.12-19 

dossier de 3 articles. 

Il a suffi d'une lectrice attentive pour que les tripatouillages littéraires et journalistiques de 

Joseph Macé-Scaron soient révélés. Petite étude de moeurs dans le milieu. 

 

Le Plagiat démolit la science 

Recherche (La),  

01 décembre 2011, n°458, p.84 

Auteur(s) : Klingler, Cécile. 

Le plagiat en science va à l'encontre du but de la recherche, publier des idées nouvelles. Face 

au phénomène, les éditeurs s'organisent, et si l'Université doit sévir, à charge aussi pour elle 

de diffuser la culture de l'intégrité. 

 

Plagiat à l'heure de l'Internet et des auteurs sans oeuvre 

Esprit,  

01 octobre 2011, n°378, pp.9-12 

Auteur(s) : Foessel, Michaël. 

 

Et ils pompaient, pompaient ... 

Télérama,  

21 septembre 2011, n°3219, pp.28-30, 32, 34-36 

Dossier de 8 articles. 

Le plagiat, une histoire qui remonte à l'Antiquité, aujourd'hui devenue brûlante. Pressés par le 

temps ou avides de produire en abondance, les plagieurs sont devenus des photocopilleurs 

sans vergogne. Les affaires se multiplient, les procès aussi. Les citoyens, eux, réagissent. 

Entretien, enquête et témoignage. 

 

Macé-Scaron et ses avatars 

Nouvel observateur (Le),  

15 septembre 2011, n°2445, pp.94-95 

Auteur(s) : Caviglioli, David. Vaton, Marie. 

 

Journaliste multimédia, auteur à succès et arbitre des élégances, le directeur adjoint de 

"Marianne" a écrit sa vie comme un roman, dans une perpétuelle recomposition de lui-même. 

Accusé de plagiat, le voilà contraint d'assumer son plus mauvais rôle. 

 

Les Copieurs prix dans la Toile 

Express (L'),  

07 septembre 2011, n°3140, pp.88-91 

Auteur(s) : Czerwinski, Natacha. Bénet, Léa. 

 

http://ezproxy.u-pec.fr/login?url=http://www.generalis-indexpresse.com/


Après PPDA, Joseph Macé-Scaron : encore une affaire de plagiat. Il faut dire qu'Internet, avec 

sa force de frappe, ses outils techniques et sa mémoire sans faille, facilite la chasse aux 

pilleurs de bibliothèques. Ecrivains, universitaires, politiques et journalistes sont prévenus ! 

 

Traqueurs de faux Doktor 

Express (L'),  

01 juin 2011, n°3126, p.75 

Auteur(s) : Milcent, Blandine. 

 

C'est la nouvelle passion des internautes d'outre-Rhin: dénicher les plagiats dans les thèses de 

doctorat des dirigeants politiques ou économiques. Gare aux tricheurs ! 

 

Profession: chasseurs de plagiat : les profs de facs aussi pratiquent le copier-coller 

Nouvel observateur (Le),  

28 avril 2011, n°2425, p.75 

Auteur(s) : Radier, Véronique. 

Une poignée d'audacieux traquent le pillage dans la recherche. 

 

De quoi PPDA est-il le nom ? 

Nouvel observateur (Le),  

20 janvier 2011, n°2411, pp.86-89 

Dossier de 2 articles. 

Sous les pavés, le plagiat. Dans l'industrie éditoriale, l'usage de collaborateurs et autres nègres 

se banalise, au risque de provoquer des contrefaçons. Enquête sur les coulisses du copier-

coller. 
 


