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Le couple Christine et Michel Marchal-Sixou, tous deux enseignants à la faculté
d'odontologie de l'université Paul-Sabatier (Toulouse -III), se serait bien passés
de ces moments pénibles à la barre du tribunal correctionnel de Paris,
vendredi 18 octobre. Mâchoires serrées, gestes nerveux, il ont, douze heures
durant, dû se défendre de l'accusation de plagiat ou, en langage juridique, de
"complicité de contrefaçon d'une œuvre de l'esprit".
L'affaire a démarré en août 2008, lorsque l'un de leurs anciens étudiants, Samer
Nuwwareh, porte plainte pour plagiat de son travail de mémoire de maîtrise
dans une thèse soutenue, en décembre 2006, par Christine Marchal-Sixou. Les
emprunts ne sont pas anodins, puisque, selon les huit experts qui se sont
penchés sur ces deux documents, pas moins de 44 pages sur les 150 que
comporte la thèse sont directement inspirées, voire copiées-collées, moins les
fautes d'orthographe, du mémoire de maîtrise de M. Nuwwareh. Elles ont, lors
de l'audience, été reconnues, par de multiples experts, comme l'élément
essentiel constituant l'apport original à la science de cette thèse.
Les débats n'ont pas tant porté sur les similitudes, reconnues de part et d'autre,
que sur la paternité de ces travaux : qui a copié qui ? Qui a inventé quoi ?
L'affaire est délicate, dans la mesure où Christine Marchal-Sixou et Samer
Nuwwareh travaillaient dans le même laboratoire, dirigé par Michel Sixou, doyen
jusqu'en septembre 2013 de la faculté dentaire, sur des recherches proches. Ils
ont d'ailleurs collaboré étroitement, notamment par échange de mails, ce qui
permet de dire , pour la défense de Christine Marchal-Sixou, que le travail de M.
Nuwwareh est une œuvre collective, elle-même inspirée des travaux antérieurs
de Mme Marchal-Sixou, et appartenant au laboratoire.
Lire notre enquête (édition abonnés) : "Le plagiat prospère dans les
amphis" (/societe/article/2012/05/02/le-plagiat-prospere-dans-lesamphis_1694143_3224.html)

UNE THÈSE EN TEMPS RECORD
Du côté de M. Nuwwareh, aujourd'hui installé au Canada et qui avait fait le
déplacement, on met en avant les petits arrangements entre amis que se sont
autorisés ces deux universitaires. Mme Marchal-Sixou s'inscrit en doctorat à
Paris-V-Descartes avec deux directeurs de thèse, un professeur parisien,
Christian Hervé, et un toulousain, Gérard Paloudier, mais mène toutes ses
recherches dans le laboratoire de son mari. Pour ajouter à la confusion, les
deux conjoints ont une seule et même adresse mail, si bien que lorsque M.
Nuwwareh écrit à son directeur de labo, sa femme en a immédiatement
connaissance. La thèse de Mme Marchal-Sixou est menée en un temps record –
deux ans – grâce aux travaux de tout le laboratoire, où M. Nuwwareh pilote
cette recherche. Ses travaux ont, en outre, permis à Christine Marchal-Sixou de
postuler , avec succès, à un poste de maître de conférence en odontologie dans
cette même faculté dentaire.
Lire le point de vue d'Hélène Maurel-Indart, professeur de littérature à
l'université de Tours : "Plagiat : les nouveaux faussaires"
(/idees/article/2013/04/15/plagiat-les-nouveaux-faussaires_3159654_3232.html)
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Pour le parquet, l'erreur est de ne pas avoir suffisamment cité, dans la thèse, le
nom de M. Nuwwareh, simplement remercié en page de garde, voire d'avoir
effacé sciemment toute référence à son travail, ce qui, dans le domaine
universitaire, n'est pas toléré. La procureure a requis 5 000 euros d'amende
pour chacun des époux Marchal-Sixou, et la publicité et l'affichage de
l'éventuelle condamnation. Le jugement a été mis en délibéré.
Lire aussi : "Le plagiat, un mal qui frappe aussi la science"
(http://passeurdesciences.blog.lemonde.fr/2012/01/26/le-plagiat-un-mal-qui-frappe-aussi-lascience/)
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