


Depuis vingt-cinq ans, la République Démocratique du Congo est déchirée par une guerre largement 
ignorée des médias et de la communauté internationale. Les victimes se comptent par centaines de 
milliers, voire par millions. 

Les auteurs de ces crimes sont innombrables : des mouvements rebelles, mais aussi des armées, 
celles du Congo et des pays voisins... Tous semblent pris dans un vertige de tueries, pour le pouvoir, 
pour l’argent, pour s’accaparer les richesses du Congo en toute impunité et dans l’indifférence 
générale.

PParcourant le Congo caméra au poing depuis trente ans, Thierry Michel a été témoin des combats, des 
souffrances mais aussi des espoirs du peuple congolais. Relayant le plaidoyer du Docteur Mukwege, 
Prix Nobel de la paix, il retrace l’histoire de cette impitoyable violence qui ravage et ruine le Congo 
depuis 25 ans.

DocumentaireDocumentaire sans concessions, « L’Empire du Silence » n’épargne aucun des acteurs du drame, ni 
les dirigeants congolais, ni les pays voisins, ni les institutions internationales. Il s’appuie sur un 
document de l’ONU, le rapport Mapping qui répertorie les crimes de guerre et crimes contre 
l’Humanité commis au Congo entre 1993 et 2003, un document dérangeant qui fut mis sous le 
boisseau. "L’Empire du Silence", récit épique qui traverse l’immense Congo.

Un document implacable, inspiré par la révolte et la solidarité. Un film pour l’Histoire et contre l’oubli, 
et pour que cesse le règne de l’impunité.
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