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Préambule
1996
Much ado about nothing

Cette enquête, réalisée au Canard Enchaîné dans le cadre d’un mémoire de DEA de Sociologie
politique à l’Université Paris I – Sorbonne, sous la direction de M. le professeur Philippe Braud,
a débuté le 1er décembre 1994 et s’est achevée, par sa soutenance, le mardi 24 septembre 1996
sous le titre « Le mode de production du Canard Enchaîné. Approche microsociologique » en
présence de Philippe Braud et de Pierre Birnbaum1, assesseur. Le titre initial de ce mémoire
était « L’idéologie du Canard Enchaîné. La dérision politique par le rire et l’investigation ».
Nous avons repris pour cette publication le titre initial mais le contenu est celui du « Mode de
production du Canard Enchaîné ». Il s’agit d’une version édulcorée. Nous proposons une
chronologie des faits et des réactions suscitées par ce travail en 1996. Certains de ces documents
ont été scannés et publiés dans ce dossier.

Octobre 1994

Début des cours du DEA de Sociologie
politique à l’Université Paris I – Sorbonne.

1er Décembre 1994

Premier entretien au Canard Enchaîné.

26 Juin 1995

Dernier entretien au Canard Enchaîné.

Février 1996

Lettre en recommandé avec AR de l’avocat
de SC, BD, suite à la lecture du chapitre sur
la misogynie et non pas de la totalité du
travail.
- Le 11 mars, le mémoire intitulé
« L’idéologie du Canard Enchaîné. La
dérision politique par le rire et l’investigation
est remis à Philippe Braud.
- Le 19 mars, six exemplaires du mémoire
sont déposés au Canard Enchaîné, avec la
disquette ainsi qu’une lettre adressée à
chaque interviewé.

Mars 1994

Le 2 avril 1996, lettre adressée par Michel
Gaillard, directeur du Canard Enchaîné, à
Philippe Braud, qui a dirigé ce travail, ainsi
qu’une copie à l’auteur du mémoire.

Avril 1996

1

Pierre Birnbaum était également responsable de ce DEA.
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Mai 1996

Le 12 mai 1996, lettre adressée par Sylvie
Caster à Michel Gaillard2 qui lui avait
également adressé une copie de la lettre du 2
avril à Philippe Braud.

Juin 1996

- Le 7 juin 1996, réponses adressées par
Philippe Braud à Michel Gaillard et Sylvie
Caster.
- Le 12 juin, premier article dans Minute.
- Le 19 juin, fax daté du 19 juin, adressé par
Philippe Braud à Minute en guise de droit de
réponse.

Juillet 1996

- Le 3 juillet, nouvel article dans Minute,
comprenant le droit de réponse de Philippe
Braud.
- Les 10, 17 et 24 juillet 1996, articles dans
Minute. Tous les articles sont signés Eric
Letty.

Septembre 1996

- Le 17 septembre 1996, date de la
convocation pour la soutenance du mémoire
intitulé « Le mode de production du Canard
Enchaîné. Approche microsociologique ».
- Le 24 septembre 1996, simulacre de
soutenance, d’une dizaine de minutes à
l’Université Paris I, du mémoire de
Sociologie politique sur le Canard Enchaîné
sous la direction de Philippe Braud et en la
présence de Pierre Birnbaum, responsable du
DEA, en tant qu’assesseur. La soutenance a
lieu à la condition que les exemplaires
réglementaires ne soient pas déposés à la
bibliothèque. Aucune allusion n’est faite aux
pressions exercées sur l’Université et sur
l’auteur de cette enquête.
- Fin septembre le Président de l’Université
de Paris I, M. Jegouzou est mis au courant de
l’affaire par une journaliste de Libération et

2

« Je t’informe que j’ai saisi le syndicat national des journalistes de l’existence de la thèse de Madame Mehanna,
du chapitre m’y concernant. Et des conditions qui me sont faites dans le journal. J’ai également lu la lettre que
tu m’as envoyée et dit destinée au Professeur de cette étudiante. J’ai trouvé ton courrier inadmissible à mon
égard. Ainsi d’après toi, ces interviewés anonymes qui se répandaient contre moi auraient seulement été piégés
par une étudiante déloyale. Ils se sont avant tout largement piégés eux-mêmes. En faisant preuve qu’ils
pouvaient aller jusqu’à tenir publiquement, devant une personne extérieure, des propos injurieux et
destructeurs à mon encontre. Et, de plus, sous le couvert de l’anonymat. En tant que journalistes professionnels,
compétence que tu me dénies, ces anonymes se sont couverts de ridicule, en se livrant ainsi à cette enquêtrice.
Eux, par métier, si au fait des pratiques de l’interview et du retentissement de la parole publique. Mais en tant
que confrères et êtres humains, ils sont délibérément entrés dans le registre de l’abjection. Et ce, au Canard
Enchaîné qui a pour image et réputation de dénoncer les pratiques scandaleuses chez les autres.
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le Président de l’Université demande des
précisions au directeur du département de
Science politique, M. J-C Colliard.
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Octobre 1996

Dernier article dans Minute.

Novembre 1996

Le 5 novembre 1996, le secrétariat du 3e
cycle du département de Science politique
refuse de me remettre mon diplôme car les
exemplaires réglementaires n’ont pas été
déposés à la Bibliothèque. Je rencontre J.-C
Colliard, devenu directeur du département de
Science politique en 19953, qui a lu mon
mémoire, et qui estime qu’il peut rejoindre la
Bibliothèque. Pour résumer, il estime que
c’était beaucoup de bruit pour rien. Il
m’assure que ce refus n’a aucun lien avec
« l’affaire » et que c’est le règlement. Je
dépose donc les exemplaires réglementaires
et le secrétariat me remet mon diplôme.

Philippe Braud a été directeur du département de science politique de Paris I de 1989 à 1995.
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