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Les frères jumeaux Igor (G) et Grichka Bogdanoﬀ, le 31 août 2004 à Paris (Photo Daniel Janin. AFP)

Les frères Bogdanoff ont gagné lundi leur procès en diffamation contre Marianne, qui avait publié des extraits d’un
rapport du CNRS et plusieurs articles au vitriol fin 2010 contre les jumeaux célèbres pour leurs émissions et ouvrages,
selon un jugement consulté mardi par l’AFP.
Au total, la journaliste et le directeur de l’hebdomadaire ont été condamnés solidairement à leur verser 64.000 euros de
dommages et intérêts.
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La 17e chambre civile du tribunal de grande instance de Paris a en outre ordonné la publication d’un communiqué
judiciaire dans trois journaux.
Igor et Grichka Bogdanov demandaient chacun 50.000 euros pour leur préjudice moral et 792.500 euros pour leur
préjudice matériel, notamment en raison de l’arrêt de leurs émissions de télévision.
En octobre et novembre 2010, l’hebdomadaire avait publié dans ses colonnes et sur son site internet plusieurs articles, et
surtout des extraits d’un rapport du CNRS de 2003 selon lequel les thèses des deux frères, qui ont obtenu leur doctorat
respectivement en 1999 et 2002, «n’ont pas de valeur scientifique».
Le journal, qui avait révélé ce rapport, qualifiait les deux frères d'«imposteurs» et parlait notamment «d’usurpations» et
de «mystifications».
Dans son jugement, le tribunal estime que les «propos diffamatoires» dans les articles incriminés «apparaissent plus
comme des attaques personnelles que comme des critiques au fond de leurs théories».
Les frères Bogdanoff ne connaissaient pas la teneur du rapport du CNRS et la journaliste «ne leur a pas communiqué pour
recueillir leurs observations avant la publication du premier article», souligne le tribunal, considérant ainsi que le sérieux
de l’enquête ne pouvait être retenu.
Leur avocate, Me Ingrid Tordjman, s’est dite «très heureuse de ce résultat obtenu après trois ans de combat aux côtés des
frères Bogdanoff. Le tribunal tape fort et c’est bien le minimum qu’on devait leur accorder». Son confrère, Me Thibault de
Montbrial, s’est félicité de la «sévérité exemplaire» du jugement, qui «remet les pendules à l’heure, y compris par ricochet
contre le CNRS».
Au sujet du rapport, les juges soulignent «l’absence de contradictoire dans le travail de la commission, la
non-communication préalable aux intéressés, son caractère anonyme et l’absence de signature», qui aurait dû conduire le
journal à une «particulière prudence quant aux propos accompagnant cette publication».
Après la publication des extraits, le CNRS avait manifesté son souhait de rendre public ce rapport interne mais la
Commission d’accès aux documents administratifs (Cada) avait refusé.
L’avocat de Marianne n’a pu être joint.
AFP

13 COMMENTAIRES
14 suivent la conversation

Plus récents | Plus anciens | Top commentaires
ouvrir
BATAVE 20 MAI 2014 À 20:38

2 sur 4

Réduire

09/06/14 18:57

Les frères Bogdanoff font condamner Marianne en diffamation...

http://www.liberation.fr/societe/2014/05/20/les-freres-bogdano...

L'issue de ce procès est affligeante. Le document du cnrs était, pour d'excellentes
raisons, impitoyable pour les deux génies autoproclamés, dont il était temps que le
grand public connaisse le faible niveau scientifique. Marianne a fait un travail salutaire
en dévoilant "l'arnaque Bogdanoff" et peut se targuer du soutien unanime de la
communauté scientifique. Il est heureux que l'article de Marianne ait pu contribuer à
les faire disparaître -un peu - de nos écrans de télévision. Quant à la CADA, elle ferait
bien de changer ses méthodes de travail, et d'engager des scientifiques pour juger de
la pertinence des documents issus d'instances scientifiques.
18

J'AIME

4

J'AIME

ARVERN 20 MAI 2014 À 22:8
@batave Vous avez dit l'essentiel

KISIFROT 20 MAI 2014 À 23:17
@arvern @batave
Vous devriez expliquer votre brillante thèse au tribunal concerné.
J'AIME

PINGOUIN18 22 MAI 2014 À 11:15
@kisifrot @arvern@batave
Le jour un tribunal comprendra quoi que ce soit à la science, vous me ferez
signe !
3

J'AIME

VICTOIRE 23 MAI 2014 À 17:21
@kisifrot @arvern @batave

Malheureusement pour eux, le tribunal n'a pas pris position sur la véracité
de leurs thèses mais a condamné le journal pour les mots employés
"imposteurs" qui confinent plus à l'injure publique qu'à la diffamation.

C'est d'autant plus vrai que le préjudice matériel n'a pas été retenu.

Donc, il y a une contradiction entre le jugement et la qualification

Il devrait faire appel ...
J'AIME

PINGOUIN18 22 MAI 2014 À 11:36
@batave
Tout à fait affligeant en effet, je dirais même honteux.
J'encourage vivement Marianne à publier l'intégralité du rapport du CNRS.
D'autre part je suggère que l'administration française fasse l'économie de
la CADA composée apparemment exclusivement de "juristes", les deux
représentants des Universités étant les Professeurs de l'enseignement
supérieur suivants: Bénédicte DELAUNAY, titulaire, professeur de droit et
Antoine PROST, suppléant, professeur d'histoire. On peut à juste titre
s'interroger sur leurs compétences en matière de cosmologie et
d'astrophysique.
Mais qu'importe ils ne jugent pas "sur le fond"! et fort heureusement le
"tribunal de la science" n'est pas dans cette "CADA", il est dans la notoriété
internationale et là... les frangins... sont totalement inconnus au bataillon.
J'AIME
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Quand on n'a pas les arguments nécessaires ni le niveau requis (ici, niveau
scientifique), on tente de s'attaquer à la réputation des découvreurs. Les Bogdanoff ont
pour leur "malheur" d'être audacieux, novateurs, intelligents et... médiatiques. La
recherche Française est totalement sclérosée, tenus par des pontifs qui n'ont de cesse
d'assurer leur retraite et leur réputation, toute idée novatrice, sortant des sentiers
battus et non pré-optés par les "maitres" sera vivement combattue, discréditée,
ignorée... et à l'encontre de tous travaux qui remettent en cause un quelconque
dogme, à défaut de ne pouvoir être invalidés par des démonstrations dignes de ce
nom, il est désormais de coutume de s'en prendre à leurs auteurs pour les discréditer.
Les pontifes de la science n'ont plus en aucune façon l'esprit scientifique, caractérisé
par l'audace, l'intelligence, l'ouverture et la capacité à se remettre en question.
Qu'importe, le recherche se passe désormais ailleurs, les étudiants l'on bien compris
qui partent exercer leurs talents, là ou ils peuvent réellement chercher... et trouver en
paix.
1

J'AIME

DRAGONVERT 20 MAI 2014 À 23:26
@patrick_l_g Apparemment vous avez les arguments nécessaires et le
niveau requis pour juger du caractère novateur des thèses des Bogdanoff et
de la sclérose de la communauté française des matheux et physiciens. Je
serai intéressé de savoir en quoi leurs thèses (pas de guillemets pour éviter
le procès) sont novatrices. Je n'ai probablement pas le niveau nécessaire
pour comprendre vos arguments, mais je promet de faire un effort.
J'AIME

4

DOMINIQUE-II 22 MAI 2014 À 22:35
@patrick_l_g Pourquoi ne suis-je pas surpris de trouver dans un même
paragraphe l'amour de la charlatanerie et le couplet sur "c'est si tellement
mieux ailleurs que nos brillants (étudiants, PDG, astrologues) y vont".
1

J'AIME

PASLANGUEDEBOIS 23 MAI 2014 À 8:4
@patrick_l_g Avec marine, tout changera, les charlatans seront honorés à
leur juste valeur
J'AIME

PIERRE.BIERTE 23 MAI 2014 À 8:51
@patrick_l_g " tenus par des pontifs". On écrit: pontifes.
1

J'AIME

TOTOR77 23 MAI 2014 À 20:26
@patrick_l_g
"Les pontifes de la science n'ont plus en aucune façon l'esprit scientifique,
caractérisé par l'audace, l'intelligence, l'ouverture et la capacité à se
remettre en question."

Il semblerait que certains n'aient pas l'audace, l'intelligence, l'ouverture
d'esprit et la capacité à voir remise en question leur thèse. Vous semblez
par ailleurs un peu trop confondre audace scientifique et audace
médiatique.
J'AIME

ALBATROS 24 MAI 2014 À 0:16
@patrick_l_g Puisque la reconnaissance passe par l'étranger, donnez donc
la liste des prestigieuses universités qui auraient invité les frères Bogdanoff
à faire une conférence pour présenter leurs merveilleux résultats.
3
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