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LA DIRECTRICE DE L'ÉCOLE DE JOURNALISME DE SCIENCES PO, SERIAL COPIEUSE

Mediapart, Le Monde, RFI... Epinglée par @si pour un copier/coller et une absence de citation d'une
de nos enquêtes, la directrice exécutive de l'Ecole de Journalisme de Sciences Po, Agnès Chauveau
pratique en fait de petits copier/coller... en série. Contactée par @si, la productrice à France Culture
se défend de "toute malhonnêteté".
"Pas le temps de citer à l'antenne toutes mes sources". Voilà comment la directrice exécutive de
l'Ecole  de  journalisme  de  Sciences  Po  Paris  et  productrice  à  France  Culture,  Agnès
Chauveau, justifiait  l'absence  de  mention de notre  enquête  sur  la  presse  et  les  tablettes  dans  sa
chronique.
Problème : l'absence de  citation et  l'utilisation  abusive du copier/coller  ne semble  pas  être  une
"erreur" isolée. En cherchant rapidement, on trouvait... trois autres cas de copier/coller. Pour en
avoir le cœur net, il nous suffit d'utiliser un outil de vérification de plagiat, « Plagiarism Checker ».

1.  LA  REPRISE  DE  PHRASES  ENTIÈRES,  SANS  AUCUNE  MENTION  DE  LEUR
ORIGINE.
Cas le plus problématique : la reprise de phrases entières, sans aucune mention de leur origine. Dans
un quart des vingt chroniques publiées, la source n'est pas mentionnée. 

 
Aucune mention de notre enquête ni de notre site dans sa chronnique (le lien a été ajouté à la suite
de notre premier article) :

http://smallseotools.com/plagiarism-checker/


2. LE MÉDIA EST CITÉ, MAIS PAS L'ARTICLE

Deuxième cas de figure, plus étonnant : la chroniqueuse cite parfois le média qu'elle reprend... mais
pas l'article dont elle "s'inspire".

 

3. L'ARTICLE EST CITÉ... MAIS UN PEU TROP COPIÉ/COLLÉ
Enfin, dans un des papiers analysés, Agnès Chauveau met bien un lien vers l'article mais copie/colle
deux paragraphes mots pour mots...

MAJ 17/11 : La directrice de l'école de journalisme de Sciences Po a été mise "en congé" suite à 
l'enquête d'  @Si.
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