
CONFERENCE DE PRESSE POUR DENONCER 
LA TENTATIVE DE CENSURE DU FILM 

 « L’ EMPIRE DU SILENCE »  

Bilan de la carrière du film 
Et de la campagne « Justice for Congo » 

Tournée de diffusion du film en septembre 
dans différentes provinces de la République Démocratique du Congo 

En prévision du procès qui se tiendra à Kinshasa le 30 août 

Thierry Michel, cinéaste, et Christine Pireaux, productrice, tous deux auteurs du film « L’Empire 
du Silence » sont poursuivis en justice en RDCongo, suite à une citation pénale directe à 
comparaitre le 10 mai 2022 devant le Tribunal de Kinshasa. Ils sont accusés de soi-disant 
« contrefaçon » / plagiat, par Gilbert Balufu Mbaye et Balufu Bakupa Kanyinda, réalisateur et 
producteur en 2015 du film « Congo le silence des crimes oubliés ». 

L’objectif est de faire saisir et interdire le film « L’EMPIRE DU SILENCE » 

Suite à ces accusations calomnieuses, plusieurs analyses détaillées ont été faites par des experts 
congolais et belges, notamment par le bureau juridique ENGLEBERT, spécialisé en droits d’auteurs, à 
la demande de la société internationale d’auteurs, la SCAM, dont font partie tant Balufu Bakupa 
Kanyinda que Thierry Michel. 

 Toutes ces analyses comparatives ont conclu à l’absence totale de contrefaçon. 

Par contre, les frères Balufu ont utilisé, sans la moindre autorisation, de nombreuses images du film « 
Mobutu, roi du Zaïre », mais aussi de chaines de télévisions et agences de presse, et cela de manière 
totalement illégale. 
 L’agence de presse Capa a de son côté envoyé une mise en demeure aux frères Balufu, annonçant 
leur intention de les poursuivre en justice. 

Suite à cette procédure judiciaire diffamante qui s’inscrit dans le cadre d’une campagne calomnieuse 
orchestrée par les frères Balufu sur les réseaux sociaux, nous avons déposé deux plaintes 
conjointes pour diffamation, devant les tribunaux belges et congolais, car une décision de justice 
en RDC, favorable à la requête des frères Balufu, entrainerait la saisie et l’interdiction du film « 
L’EMPIRE DU SILENCE ». 

De plus, lors de ce procès à Kinshasa, l’arrestation et l’emprisonnement de Thierry Michel et Christine 
Pireaux peuvent également être ordonnés et appliqués sur le champ pour une période de 1 à 5 ans de 
prison » (article 101 du Code pénal congolais). 

Ce n’est pas un hasard si cette accusation arrive alors que le plaidoyer du Docteur Mukwege et la 
campagne JUSTICE FOR CONGO, relayée par les grandes organisations internationales de défense 
des droits humains et par la société civile congolaise, relance la classe politique congolaise et la 
communauté internationale pour agir contre les auteurs des massacres perpétrés au Congo depuis plus 
de 25 ans. 
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C’est pourquoi aujourd’hui, avocats, associations de journalistes professionnels, organisations 
de la société civile congolaise et de la diaspora congolaise en Belgique réagissent et dénoncent 
cette manœuvre qui vise à étouffer la voix de ceux qui ont eu le courage de témoigner et de 
dénoncer l’impunité dont ils sont victimes, dans le film "L’EMPIRE DU SILENCE".  
 
Toute interdiction de diffusion du film « L’EMPIRE DU SILENCE » serait une atteinte grave à la 
liberté d’expression et une censure incompréhensible de la parole des victimes qui s’expriment 
courageusement dans ce film et attendent depuis des années que justice leur soit rendue. 
 
D’autant que ce film a été largement diffusé depuis plusieurs mois. 
 
Tout d’abord à Kinshasa, fin novembre 2.021, 3 projections ont eu lieu au Palais du peuple devant des 
représentants du Parlement, avec, pour la première fois depuis de nombreuses années, l’autorisation 
immédiate des autorités congolaises. 
 
Le film a également beaucoup circulé en Belgique et au niveau international (voir ci-dessous). 
  
 

 
 
 
 

 
 

LES FILMS DE LA PASSERELLE 
62, RUE DE RENORY - 4031 LIÈGE 

+32 (0) 43 42 36 02 
FILMS@PASSERELLE.BE  
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BILAN DE PROMOTION DU FILM  
BREF RÉSUMÉ  

 
 
 
 

1. NOVEMBRE 2021 .................................. Congo : 3 présentations du film à Kinshasa au Palais  
 du peuple en présence des autorités parlementaires  
 avec plus de 1.000 spectateurs 
 

2. JANVIER 2022 ........................................ sortie en salles en Belgique 
  

3. MARS 2022 ............................................. sortie en salles en France 
 

4. MAI 2022 ................................................. tournée aux USA : presentation à Washington et New  
 York,  Wellspring,… en présence du Docteur  
 Mukwege 

  
5. FESTIVALS INTERNATIONAUX ........... 14 selections : Burkina Faso, Tunisie, Canada,  

 Allemagne, Italie, Portugal, Suisse …et 5 PRIX 
 

6. DEUX DOSSIERS PÉDAGOGIQUES .... pour les jeunes et pour les associations 
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BILAN DE LA CAMPAGNE  
« JUSTICE FOR CONGO »  

 
Justice For Congo est une campagne à destination des 
réseaux sociaux en vue de sensibiliser et mobiliser un public 
le plus large possible pour lutter contre l’impunité en 
République Démocratique du Congo avec 649.000 vues sur 
les réseaux sociaux  

 
Plus de 20 capsules thématiques vidéos, en français et en anglais, ont été  
réalisées et largement diffusées pendant plusieurs mois sur les réseaux 
sociaux   

 
www.justicefocongo.com 

https://www.facebook.com/JusticeForCongo 
 

§ Standing ovation hier soir pour l'avant-première de "L'Empire Du Silence" ......................... 2100 
§ L'Empire du Silence, un film assourdissant ! .......................................................................... 843 
§ "L'Empire du Silence" au JT de la RTBF ................................................................................ 582 
§ Le Dictionnaire: La Justice Transitionnelle ......................................................................... 20400 
§ Justice For Congo : The Trailer ........................................................................................ 267332 
§ Le Dictionnaire: Tous Concernés ....................................................................................... 22300 
§ Présentation de la Campagne ................................................................................................ 866 
§ L'impunité engendre l'impunité ............................................................................................. 8200 
§ Le Rapport Mapping ............................................................................................................. 4600 
§ Assainir l'armée .................................................................................................................. 12700 
§ Le viol comme arme de guerre ........................................................................................... 44400 
§ Thierry Michel présente L'empire du silence ........................................................................ 3100 
§ Mobiliser la jeunesse ........................................................................................................ 117000 
§ Les réactions au film .............................................................................................................. 489 
§ Entretien entre Thierry Michel et le Docteur Denis Mukwege .............................................. 3600 
§ Mobilisation : la diaspora congolaise à Bruxelles ............................................................. 128600 
§ Le Dictionnaire: Les Crimes ................................................................................................... 425 
§ Mobilisation de la presse internationale ............................................................................... 1600 
§ Mobilisation d'une députée française ..................................................................................... 470 
§ Le Dictionnaire: Les Tribunaux Internationaux ....................................................................... 267 
§ Débat à l'assemblée nationale de Kinshasa ........................................................................... 765 
§ Rouvrir les fosses communes ................................................................................................ 205 
§ Le Dictionnaire: Les Sanctions ............................................................................................... 142 
§ Le Dictionnaire: La Monusco .................................................................................................. 185 
§ The Mapping Report ................................................................................................................. 23 
§ Transitional Justice ................................................................................................................... 18 
§ Impunity .................................................................................................................................... 17 
§ It concerns everybody .............................................................................................................. 37 
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TOURNEE DE PRESENTATION DU FILM AU CONGO 
 EN AOUT ET SEPTEMBRE 2022  

À KINSHASA, GOMA, BUKAVU, KINSANGANI 

Il est évident que le film « L’EMPIRE DU SILENCE » doit revenir au public congolais et ce dans le cadre 
de projections collectives. 

L’impact de ce film, qui relate l’histoire des 25 dernières années de la tragédie congolaise, sera 
fondamental car ce film est un outil essentiel de lutte contre la méconnaissance de l’Histoire, et contre 
l’amnésie. Il permet un travail important de plaidoyer pour une justice transitionnelle telle que défendue 
par le docteur Denis Mukwege. 

Le projet est de faire cette tournée en deux périodes, vu l’ampleur de ce pays qui couvre 
un territoire grand comme l’Europe. En privilégiant dans un premier temps Kinshasa et l’Est du 
Congo qui a le plus souffert, et lors d’un deuxième séjour, les villes de l’Ouest et du Nord. 

De nombreuses soirées/débats sont donc prévues à Kinshasa ces 26 et 27aout, et ensuite dans les 
6 capitales de provinces martyres du Congo. Lors d’un premier séjour qui est programmé du 26 
août au 15 septembre à Bukavu, Goma, et Kisangani, et lors d’un second séjour à Lubumbashi, 
Kananga et Mbandaka. 

Ces projections auront lieu principalement dans les Centres culturels mais aussi les universités 
pour sensibiliser un maximum de jeunes. Elles se feront en collaboration avec les sociétés 
civiles de ces différentes provinces. 

Ce film est attendu avec impatience dans ces nombreuses villes, et surtout à Bukavu où la 
Fondation Panzi et le docteur Mukwege vont mobiliser les populations martyres de ces 2 
guerres et d’innombrables massacres pour partager ce film et en débattre 

A Goma, les organisations comme Lucha, Filimbi, Yole, SAM  et bien d’autres 

A Kisangani avec l’espace Ngoma, mais aussi l’Université (professeur Maindo) et le barreau, 
l’Alliance française, sans oublier la société civile…  

Et ultérieurement… 

A Lubumbashi,  une  projection sera organisée par  Wallonie Bruxelles, et également 
aux  Halles de l’Etoile et à l’Université . Le nouveau centre culturel canadien peut rassembler 
un millier  de spectateurs ! Et l’Université sous le patronage du Recteur, lui-même historien, 
souhaite présenter le film devant des centaines d’étudiants  

A Kananga ce sera le Barreau, très actif, et l’Eglise, en sus de la société civile qui pourraient 
être les interlocuteurs privilégiés. De même à Mbandaka. Rappelons que ce sont deux provinces 
où ont été tournées de nombreuses séquences et témoignages. 
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DOSSIER DU PROCÈS  
DES FRÈRES BALUFU CONTRE THIERRY MICHEL ET LES FILMS DE LA PASSERELLE 

(CHRISTINE PIREAUX) 

 
Sommaire des pièces  
 

1.Texte de la citation au pe ́nal par les fre ̀res Balufu ................................................. 7  

2. Étude juridique comparative des deux films par la SCAM ................................... 11 

4. Extraits des propos diffamants postés sur les réseaux sociaux par Balufu ......... 18 

 5. Plainte pour diffamation déposée a ̀ Bruxelles et Kinshasa ................................ 20  

6. Loi de la RDCongo de 1986 article 98 et 101 relative à des peines 
d’emprisonnement pour contrefaçon ................................................................... 26 

7. Intimidations d’organisations de la diaspora  ....................................................... 26 

9.  Liste des associations congolaises et des associations internationales 
dénonçant la tentative de censure  ..................................................................... 28 

10. extraits de courriers de soutiens : FIDH AJP, Fondation Panzi, ASF Congo, 
Journalistes en danger ........................................................................................ 29 
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Tanguy Roosen 
Direction juridique 
SACD 
 
Cc : Katia Devroe 
 
par e-mail :  
tanguy.roosen@scam.be  
katia.devroe@scam.be 
 

 
Namur, le 18 janvier 2022 
n. réf. : MICHEL / BALAFU (contrefaçon) 
 
 
Cher Monsieur Roosen, 
 
Je fais suite à votre mail de ce 14 janvier 2022 et aux différents éléments 
communiqués laissant apparaître des accusations de plagiat ou de contrefaçon à 
l’encontre du film documentaire réalisé par Thierry Michel, intitulé « L’empire du 
Silence », dont la sortie belge est prévue, sauf erreur, ce mercredi 19 janvier 2022. 
 
Des documents transmis en annexe de votre mail, il ressort que ces accusations 
proviennent de Gilbert Balafu, cinéaste congolais indépendant. Les actes de 
contrefaçon concerneraient son film « Congo ! Le silence des crimes oubliés », diffusé 
en 2015 (tournage entre 2013 et 20141). 
 
Selon le communiqué de Adaco du 17 décembre 2021, la trame de l’histoire, les images 
et la conclusion seraient identiques dans les deux œuvres. Pas moins de 80 éléments 
de comparaison auraient été relevés et le tout constituerait « un viol de l’imaginaire ». 
Il est, par ailleurs, insisté sur le fait que les deux films se termineraient de manière 
identique, par un coucher de soleil. 
 
Après avoir visionné attentivement les deux films, un descriptif des scènes, interviews 
et images d’archives utilisées a été dressé (annexe 1). 
 
La présente consultation examine si les allégations de contrefaçon peuvent trouver 
un quelconque fondement et, le cas échéant, dans quelle mesure. 
 
  

	
1  Selon un article de l’édition en ligne du journal Le Point (www.lepoint.fr/culture/gilbert-balufu-

sensibiliser-sur-l-ampleur-des-crimes-en-rd-congo-08-04-2017-2118269_3.php).  
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Avant toute autre analyse, je pense utile d’observer : 
 

- qu’il n’y a pas matière, en l’espèce, à délit de presse dès lors que la production 
litigieuse relève de l’audiovisuel et non de l’écrit (ceci quelle que pourrait être 
une éventuelle infraction reprochée à T. Michel) ; 
 

- qu’en Belgique toute interdiction préventive de diffusion est interdite de sorte 
que la question d’un éventuel plagiat ne se pose – en tout cas en Belgique – 
qu’au regard d’actions répressives (pénales ou civiles) qui viendraient donc 
sanctionner la faute commise lors de la diffusion du film et réparer le préjudice 
éventuellement souffert. 

 
 

* 
 
 
I. La protection par le droit d’auteur des reportages documentaires 
 
1. La jurisprudence a admis de longue date que les reportages documentaires 
constituaient des œuvres de presse protégées par le droit d’auteur, à condition que 
l’œuvre documentaire soit originale2. 
 
Est originale toute œuvre qui porte l’empreinte de la personnalité de son auteur. 
 
Cette définition empreinte de subjectivité est bien évidemment sujette à de 
nombreuses interprétations. 
 
Il est en revanche acquis que les idées sont de libres parcours et ne sont dès lors pas 
protégeables. Elles peuvent donc être reprises librement. 
 
Ainsi, le tribunal de grande instance de Paris, dans sa décision du 17 janvier 2001, a 
établi que « la contrefaçon ne peut résulter de la reprise d’un thème mais seulement 
de la reproduction de la forme dans laquelle ce thème est abordé ». C’est donc, pour 
vérifier s’il y a éventuellement contrefaçon d’une œuvre première par une œuvre 
secondaire, la façon dont un thème éventuellement commun est mis en forme qui 
doit être comparée, ceci, par exemple, au travers des caractéristiques qui donnent à 
l’œuvre sa physionomie propre.  
 
2. On comprend dès lors que lorsqu’une deuxième œuvre documentaire porte 
sur le même thème qu’une œuvre antérieur, elle ne serait plus ‘de libre parcours’. Il est 
en effet admis de longue date également que « l’information brute » peut être 
librement reprise, adaptée et commentée3. 
 

	
2  Civ. Seine, 10 février 1905, D., 1905, 2, p. 389, cité par S. Hoebeke et B. Mouffe, Le droit de la presse, 

3e éd., Anthémis, Limal, 2012, p. 202, n° 344. 
3  Cass. fr., Havas c. Gounouilhou, 8 août 1861, D., 1862, I., p. 136. 

12



	

3 | 7 
	

3. L’originalité d’un reportage documentaire résidera donc essentiellement 
dans le processus de sélection des informations, dans leur agencement et dans la 
critique émise à leur égard.  

 
Ceci a amené S. Hoebeke et B. Mouffe à déduire qu’en pratique, « dès qu’il y aura 
reprise de l’agencement, de la structure ou de l’ordre de présentation des données, le 
journaliste (en l’espèce le réalisateur) devra nécessairement obtenir l’autorisation 
préalable de l’auteur originaire. Dans ce cadre, il n’y aura plus seulement citation, 
allusion ou référence à une information brute mais bien exploitation dérivée d’une 
œuvre appartenant à un tiers et qui pourrait invoquer un acte de contrefaçon, un acte 
de concurrence déloyale ou un enrichissement sans cause ». 
 
 
 
II. Analyse des deux documentaires sur la base des principes rappelés 
 
a. Absence de contrefaçon au regard des images reproduites dans les deux 

documentaires 
 

4. Il convient d’emblée de relever que le film de Thierry Michel ne contient 
aucune reproduction d’un quelconque extrait du film de Gilbert Balafu. Il n’y a donc 
pas d’images qui seraient strictement identiques dans les deux films (pas de « copie 
servile »)4. 
 
5. Les deux documentaires portent sur une tranche de l’histoire du Congo. La 
revendication générale d’un thème n’emporte aucun droit, aucune protection 
particulière. Bien au contraire, cela démontre que les faits réels sur base desquels les 
deux réalisateurs s’appuient permettent de puiser dans un large fond commun. Les 
thématiques générales ne pouvant faire l’objet d’une protection, elles demeurent du 
domaine des idées, inappropriables par nature.  
 
6. Dès lors que les événements historiques traités dans les deux documentaires 
sont partiellement identiques, il est logique que les images d’archives utilisées portent 
sur les mêmes moments, lieux, discours et impliquent les mêmes personnes. Les 
images d’archives font par ailleurs partie de ce fond commun et pouvaient librement 
être utilisées dès lors que les droits liés à ces archives étaient respectés. L’utilisation 
d’une image d’archive dans un documentaire ne transforme bien évidemment pas 
toute utilisation ultérieure de la même archive dans un autre documentaire en une 
contrefaçon. 
 
Il est même, en l’espèce, assez extraordinaire d’observer que des images d’archives 
différentes ont été utilisées par les deux documentaristes. 
 
7. Il n’y a donc pas, selon moi, de contrefaçon dans l’utilisation des images. 
 

	
4  Je constate par contre que Thierry Michel indique sur sa page Facebook le 8 décembre 2021 que des 

archives de ses films auraient été utilisées par Gilbert Balafu « sans les créditer ! ». 
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b. Absence de contrefaçon au regard de la trame narrative des deux œuvres 
 
8. Le communiqué de l’Adaco reproche au film de Thierry Michel d’avoir repris 
la même trame de l’histoire que celle traitée par Gilbert Balafu. 
 
En l’espèce, la trame narrative dans les deux films suit un déroulement chronologique. 
Suivre une logique chronologique lorsque l’on s’attache à décrire l’historique des 
conflits dans une région déterminée n’a rien d’original. 
 
Si l’ordre chronologique est effectivement identique dans les deux films, encore faut-
il constater que les points de départ et les hypothèses avancées sont différents. 
 
9. Dans le film de Gilbert Balafu, la thèse avancée dès les premières secondes du 
film est formulée par une question : « Comment le Rwanda a-t-il pu conquérir un pays 
aussi grand que le Congo ? ». La suite du documentaire consiste à réunir tous les 
éléments permettant de démontrer la responsabilité du Rwanda dans les différents 
conflits au Congo et l’aide internationale apportée au Rwanda pour ce faire. La 
volonté du Rwanda étant dès lors d’annexer une partie du Congo. C’est la théorie de  
la « balkanisation du Congo ».  
 
La construction du reportage suit un rythme très cadré et répété. Les faits sont 
exposés en voix off et illustrés à l’aide d’images d’archives. L’un ou l’autre expert est 
interviewé (journaliste, chercheur universitaire, ancien avocat, etc.) et le tout est alors 
soumis à l’analyse de Charles Onana, journaliste d’investigation. 
 
Luc Henkinbrant5 va même jusqu’à souligner le fait que le film de Gilbert Balafu serait 
en réalité une sorte d’adaptation du livre du journaliste paru en 2009 : « Ces tueurs 
tutsi, Au cœur de la tragédie congolaise ».  
 
Tout ceci a par ailleurs pour conséquence que le documentaire de G. Balafu se limite 
à une région assez précise du Congo : le Nord Est. Et son récit repose essentiellement 
sur deux événements bien circonscrits : le génocide de 1994 et le Mouvement du 23 
mars (« M23 »). La « guerre des 6 jours » est évoquée mais de manière très brève. 
 
9. Le documentaire de Thierry Michel repose quant à lui bien plus sur 
l’expérience de terrain accumulée par le narrateur qui est le seul à conduire la trame 
du récit et qui énonce d’emblée filmer le Congo depuis 30 ans. C’est donc la somme 
des récits accumulés tout au long de ces années qui forme la trame de l’histoire. Le 
film traduit le résultat d’un travail long de 30 années de tournage, tandis que les 
images tournées par Gilbert Balafu l’ont été, de son propre aveu, en 2013 et 2014.   
 
Le reportage de Th. Michel est donc logiquement construit essentiellement autour 
des témoins des massacres. Et c’est selon lui, en portant la voix des témoins survivants 
des barbaries que la loi du silence pourra peut-être enfin être rompue.  
 

	
5  Selon la 3e analyse du document « Analyse plagiats ». 
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Chronologiquement, le récit débute par les exodes massifs de rwandais après le 
génocide de 1994. Tout comme G. Balafu, Th. Michel fait également intervenir des 
experts. Ceux-ci sont toutefois bien plus nombreux et plus variés. Ce sont des 
rapporteurs de l’ONU, des chefs de missions onusiennes, des députés européens, des 
journalistes, professeurs, prêtres, ambassadeurs, etc. En revanche, à l’inverse du film 
de G. Balafu, il n’y a pas un « expert référent » par le prisme duquel tous les 
événements sont analysés, décortiqués, interprétés (supra, n° 9). 
 
En outre, le documentaire de Th. Michel couvre une zone géographique beaucoup 
plus large qui ne se limite pas à la partie frontalière avec le Rwanda mais couvre le 
Kasaï, le Kivu, le Kantanga, etc. 
 
Les événements diffèrent également. Le « M23 » n’est pas abordé tandis que d’autres 
sont sensiblement plus développés : le « rapport Mapping », le camp de Tingi-Tingi, 
les crimes perpétrés à Mbandaka, la « guerre des 6 jours » (de manière bien plus 
circonstanciée), le soulèvement de villageois à Kisangani, la description de différents 
chefs rebelles (Bemba, Gédéon Kyungu, etc.), la situation au Kasaï, la constitution de 
tribunaux. 
 
10. Il se déduit de tout ce qui précède que ni la trame de l’histoire, ni la 
construction du récit ne sont similaires.  
 
 
c. Absence de contrefaçon au regard d’autres éléments des deux œuvres 
 
11. Diffèrent également le processus de sélection des informations ainsi que leur 
agencement.  
 
La critique est également sensiblement différente. D’un côté c’est la responsabilité 
des pays frontaliers (essentiellement le Rwanda) et de la communauté internationale 
qui est visée, critiquée, dénoncée. De l’autre c’est la souffrance des populations civiles 
qui est mise en exergue.  
 
Si l’inertie coupable de certaines institutions et l’impunité dont bénéficient certaines 
personnes sont dénoncées dans les deux films, encore faut-il constater que cette 
opinion est largement partagée par de nombreux auteurs et qu’elle ne peut être 
sujette à appropriation. Il s’en déduit que le seul relevé de quelques points de 
similitudes dans les thèmes abordés par les deux cinéastes n’est pas de nature à 
justifier une quelconque contrefaçon.  
 
12. Il en va de même de l’utilisation du mot « silence » dans les deux titres de film. 
A nouveau, il s’agit d’un mot qui décrit parfaitement la situation et qui participe de la 
dénonciation recherchée par les deux documentaires. Le mot correspond tellement à 
la situation qu’il est largement utilisé (antérieurement) pour titrer des œuvres 
relatives à la situation humanitaire au Congo. 
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A titre d’exemples, j’ai relevé l’ouvrage de MSF titré « RD Congo : silence on meurt » 
en 2003 ; le podcast de Olesya Arsenieva intitulé « Congo – un génocide passé sous 
silence médiatique », la campagne de l’AFD (agence française de développement) 
appelée « Congo : briser le silence pour vaincre la violence ». 
 
13. Enfin, l’utilisation d’une image (différente) d’un soleil couchant pour clôturer 
les deux films n’a en soi rien d’original et relève d’une technique stylistique utilisée par 
de nombreux réalisateurs. Ceci à un point tel que l’utilisation de l’aube ou du 
crépuscule pour amorcer ou conclure un film a même fait l’objet d’un mémoire de fin 
d’études à la Femis (École nationale supérieure des métiers de l’image et du son)6. 
 
 
d. Conclusion : absence de contrefaçon 
 
14. Il ressort donc de tout ce qui précède que les allégations de contrefaçon ne 
résistent pas à l’analyse comparée des deux films documentaires.  
 
15. Manifestement, ce sont bien plus les divergences de vues adoptées dans le 
cadre de la trame narrative du documentaire de Th. Michel et l’élargissement de la 
problématique (qui dans son film ne se cantonne pas à la responsabilité du Rwanda et 
de l’Ouganda) qui semblent poser problèmes à ses contempteurs. 

 
C’est bien ce que traduit l’accusation de « viol imaginaire » reprise dans l’article « RDC-
CINEMA : Balufu Bakupa-Kanyinda accuse Thierry Michel de ‘plagiat’ », publié le 2 
janvier 2022 sur le site www.afriwave.com7: dès lors que Thierry Michel se serait « trop 
librement » inspiré de l’œuvre de Gilbert Balufu pour distiller ses mensonges 
« néocolonialistes », il en aurait dénaturé les idées.  
 
Or, il est de jurisprudence constante, que ni les idées ni ce qui relève de la simple 
imagination ne sont protégés par le droit d’auteur. 
 
 

* 
 
 
  

	
6  T. Leprêtre, « L’aube et le crépuscule, comment les instants lumineux fugaces se transforment-ils en 

événements dramatiques ? » (www.femis.fr/IMG/pdf/image_lepretre_till_memoire.pdf).  
7	 www.afriwave.com/2022/01/02/rdc-cinema-balufu-bakupa-kanyinda-accuse-thierry-michel-de-

plagiat/. 	
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J’espère avoir pu vous donner les éléments utiles vous permettant de répondre aux 
questions posées dans ce dossier et reste bien évidemment à votre entière disposition 
pour vous fournir tout complément d’information ou pour en discuter de vive voix 
avec vous. 
 
Bien à vous, 
 
 
 
 
Audrey Adam       Jacques Englebert 
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Recueil d’extraits, de quelques publications diffamatoires de mr. Balufu Bakupa, 
sur les réseaux sociaux à l’encontre du cinéaste Thierry Michel, auteur du film 
"L'EMPIRE DU SILENCE".  
 
L’objectif est bien entendu d’empêcher la diffusion du film en RDC, de 
fragiliser sa distribution internationale et de salir la réputation de l’auteur du 
film. 
 
« Thierry Michel à plagié mon film, j’ai noté près de 80 élèménts de 
comparaison »  
 
« Il ne sert à rien de faire du bruit de morveux, et de distiller de mensonges »  
 
«Votre relation avec la RDC n’est tissée que des mensonges, bidouillages et mépris. »  
 
« Nous ne savons pas pour qui roule Monsieur Thierry Michel, qui est puissamment 
soutenu par une institution de son pays qui l’envoie montrer aux Africains son film qui 
suinte du mépris des Congolais (comme tous ses films sur le Congo), qui est très amis 
avec des politiciens congolais, qui le soutiennent »  
 
* A chaque fois que vous produisez votre représentation « cinématographique » 
du Congo, qui est devenu votre gagne-pain, piédestal des honneurs ainsi que 
votre principal sujet depuis la chute de votre « ami Mobutu », votre relation avec 
la RDC n’est tissée que des mensonges et de mépris. 
 
* « L’empire du silence » est votre actuel mensonge. Vous n’êtes pas à votre 
premier forfait au Congo. Vous êtes un cinéaste « léopoldien ». Les politiciens 
congolaises, par ignorance et manque d’éducation à l’image, vous accordent un 
quelconque crédit. Pour vous donner de l’importance – et peut-être impressionné 
certains Congolais indécolonisables comme vous le faites maintenant, vous 
mentez 
 
* A l’heure où l’on évoque la restitution des œuvres d’art pillées en Afrique, il 
n’est pas bien indiqué d’ajouter votre cas à la longue liste des objets volés, des 
biens mal acquis. 
 
* Le vol de l’imaginaire de l’autre est un viol indescriptible, et imprescriptible. 
 
* Le Congo, qui est votre gagne-pain cinématographique, est son pays; et il n'a 
jamais eu besoin de vous 
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" Leopold II est mort et bien mort. Ils nous ont coupé y compris les mains, mais 
nos moignons les indexeront tjs…Stop à la flibusterie intellectuelle ! Honte à 
Thierry Michel" 
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Liste des organisations de la société civile congolaise signataires de la Lettre Ouverte 
 
En plus des 2.850 signatures de la pétition, voici déjà la liste actuelle des signataire de l’appel 
à la société civile concernant la tentative de saisie et d’interdiction du film « L’Empire du 
Silence ».  
 
La Voix des sans Voix 
La Lucha 
Filimbi 
Journalistes en danger 
Justice et Paix 
La Fondation Panzi 
Amis de Nelson Mandela pour la Défense des Droits Humains (ANMDH) 
La ligue des électeurs  
KoPAX Conscience congolaise pour la Paix 
L’Observatoire de la parité et de l’égalité H/F en RDC 
Debout Congolaises 
Mémorial RDCongo 
La société congolaise pour l' état de droit. 
Synergie Congo Culture et Développement-Humain  SCCD-H 
ASF RDC  
DYCOD-RDC  
Dynamique Communautaire pour la Cohésion Sociale et le Développement 
Mouvement des Indignés de la situation sécuritaire en RDC ( MISS-RDC) 
Rescue/ DRC. 
L'association des victimes du grand Kasaï  
L'observatoire congolais des droits de l'homme. 
Groupe Lotus 
SOS IJM, SOS Information Juridique Multisectorielle, 
CCJT (Coalition Congolaise pour la Justice Transitionnelle)  
 
Liste Festivals africains 
 
Vues d’Afrique - Canada 
Ciné Droit Libre - Burkina 
Afrika film Festival - Belgique 
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Courriers de Soutiens Lettre ouverte 
 
 
JOURNALISTE EN DANGER 
 
Par le présent mail, en mon nom, et au nom de Journalistes en 
Danger, je marque ma signature sur cette pétition contre la tentative 
de Censure de votre film "Empire du silence". Cette signature marque 
également notre totale désapprobation contre cette tentative et 
vous assure de notre soutien pour y faire face. 
 
Très cordialement 
 
Tshivis T. – Journaliste en Danger 

 
AVOCATS SANS FRONTIERES 
 
Cher Thierry Michel, 
 
En qualité de Secrétaire Général d'Avocats Sans Frontières/RDC, 
nous sommes d'accord avec la pétition initiée sur la liberté 
d'expression et de la liberté de la presse. Ce, conformément aux 
articles 23 et 24 de la Constitution de la République Démocratique du 
Congo qui disposent chacune brièvement que toute personne a droit à 
la liberté d'expression par la parole, l'écrit et l'image sous réserve du 
respect de la loi, de l'ordre public et des bonnes moeurs. La liberté de 
la presse, la liberté d'information et d'émission par la radio et la 
télévision, la presse écrite ou tout autre moyen de communication sont 
garanties sous réserve du respect de l'ordre public, des bonnes 
moeurs et des droits d'autrui. 
 
Cordialement 
 
Maître KANDOLO LUMBAYI Georges, 
Avocat, Secrétaire Général ASF/RDC 
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"La Fondation Panzi a été informée de la procédure judiciaire initiée à 
l’encontre du réalisateur Thierry Michel et de la productrice Christine 
Pireaux visant à faire interdire la diffusion de leur dernier film : 
« L’empire du silence ».   
  
Ce film documentaire retrace avec force l’une des pages les plus 
sombres et tragiques de notre histoire récente, et s’apparente à un appel 
à faire respecter les droits des victimes à la justice, à la vérité et à des 
réparations pour les crimes innombrables commis en RDC depuis plus 
d’un quart de siècle par des acteurs étatiques et non étatiques, congolais 
et étrangers.   
  
Il contribue avec courage à une prise de conscience par les opinions 
publiques tant congolaises qu’internationales de la gravité de la 
situation que traverse la population congolaise depuis plusieurs 
générations et de la nécessité de mettre fin au cercle vicieux de la 
violence et de l’impunité.    
  
La Fondation joint donc sa voix à celles et ceux qui s’indignent que ce 
procès s’apparente à une procédure téméraire et vexatoire, et aspire à 
ce que la justice tranche de manière indépendante et impartiale sur les 
accusations de plagiat. Elle espère que le film sera diffusé dans 
l’ensemble du pays, après les premières congolaises ayant eu lieu au 
Palais du Peuple en décembre 2021." 
  
Pour la Fondation Panzi,  
M. Roger Buwendwa, chargé de plaidoyer - projet Badilika,  
Bukavu, 9 mai 2022  
 

30



La FIDH (Fédération internationale pour les droits humains) et ses trois organisations membres en RDC 
(la Ligue des Électeurs, le Groupe Lotus et l'Association africaine des Droits de l'Homme) apportent tout 
leur soutien au cinéaste Thierry Michel, réalisateur du film L'EMPIRE DU SILENCE, ainsi qu'à la 
productrice du documentaire, Madame Christine Pireaux. 

Thierry Michel et Christine Pireaux font actuellement face à un "procès bâillon" à Kinshasa, visant à 
interdire la diffusion de leur dernier film L'EMPIRE DU SILENCE. 

Cette procédure est initiée par un cinéaste et un producteur congolais, auteurs en 2015 d'un film intitulé 
"Congo, le silence des crimes oubliés". Ils accusent Thierry Michel e.a. de "plagiat" et de "vol et viol de 
l'imaginaire congolais". 

Ces accusations sont non seulement diffamatoires, mais sans fondement sérieux. Leur but est 
simplement d'empêcher que le film puisse être vu par le plus grand nombre au Congo et à l'étranger.  

Ce procès est une atteinte à la liberté d'expression et au droit d'information. 

Le film L'EMPIRE DU SILENCE dénonce avec force les crimes graves commis au Congo depuis plus 
de 25 ans, en pointant les coupables et en donnant la parole aux victimes des crimes commis. 

Le travail de Thierry Michel est très important pour lutter contre l'impunité qui est devenue la norme en 
RDC. Or, l'impunité des crimes du passé nourrit la violence et les crimes d'aujourd'hui et de demain. 

La FIDH tient à saluer l'engagement de Thierry Michel à travers l'ensemble de ses films sur la situation 
en RDC. 
C'est pour toutes ces raisons que la FIDH et ses ligues soutiennent Thierry Michel et Christine Pireaux 
dans cette épreuve judiciaire. Il appartient à la justice de rétablir leur honneur en balayant ces 
accusations qui ne visent qu'à nuire à leur réputation et à bâillonner leurs dénonciations de l'impunité 
des crimes les plus graves frappant le Congo depuis tant d'années. 
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