
Le Théâtre de la Main d'Or  

vous invite le 12 juin à 15h00  à la projection du film 
« Est-il permis de débattre avec Dieudonné ?  ».

Après un livre d’entretiens (Dieudonné - Entretien à cœur ouvert) et un essai (Égalité Zéro - Enquête sur
le procès médiatique de Dieudonné), le journaliste belge  Olivier Mukuna  propose un nouveau travail à
même d’interpeller les esprits libres. La projection sera suivie d’un échange avec la salle en présence du
réalisateur.

Est-il permis de débattre avec Dieudonné ?
Un film d’Olivier Mukuna

12 juin 2010 – 15h00

Loin  de  représenter  un  danger  public,  la  démarche  a rtistico-politique  de
Dieudonné,  en  revanche,  interroge,  inquiète,  insupp orte  ou  ravi.  A  coups  de
provocations  retentissantes,  celle-ci  soulève  plusi eurs  questions  et  tabous
généralement  interdits  d’analyses  et  de  débats  dans  les  médias.  Or,  le
«phénomène Dieudonné» et le besoin d’en débattre so nt patents. 

En contraste avec le boycott  ou le simplisme médiat ique,  le  journaliste Olivier
Mukuna a réuni six intellectuels et culturels belge s autour de l’humoriste engagé.
L’écrivain  Jean  Bofane , le  cinéaste  Jan  Bucquoy ,  le  chercheur  Souhail
Chichah , le  journaliste  José Dessart ,  l’écrivain  Antoine  Tshitungu  et  le
linguiste Dan Van Raemdonck  ont joué le jeu de la démocratie. En participant
à un échange contradictoire et critique avec Dieudo nné. 
  
Un débat  dense et profond comme on n’en voit  plus à  la télévision.  Un débat
désormais  impossible  en  France  et  sérieusement  mena cé  en  Belgique
francophone.  Un  débat  qui  rejette  les  amalgames,  la  diabolisation  et  la
désinformation afin que chacun puisse, librement, s e forger une opinion.  

Des exemplaires du DVD et des ouvrages
de l’auteur seront disponibles sur place  :

Théâtre de la Main d'Or 
15, passage de la Main d'Or, 

75011 Paris
Participation / entrée : 5 €

Tel : 01 43 38 06 99
Métro : Ledru-Rollin (ligne 8) 



Les 7 péchés capitaux d'EIPDAD 
(« Est- Il Permis de Débattre Avec Dieudonné ?  »)

1) La bande-annonce du film : 
http://www.youtube.com/watch?v=_dRHV0gseRc     

2) Les webmédias français qui en ont parlé :
http://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/olivier-mukuna-ce-film-s-est-65555     

http://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/olivier-mukuna-comme-denis-robert-70136
http://www.rfi.fr/contenu/20091214-princess-erika-0

http://www.legrigriinternational.com/article-36949146.html
http://kamerunscoop.wordpress.com/2009/10/07/est-il-permis-de-debattre-avec-dieudonne/

http://www.palestine-solidarite.org/video.Olivier_Makuna.220909.htm

3) Les webmédias belges qui en ont parlé :
http://www.afromedia.be/node/153

http://www.radiopanik.org/spip/Les-details-de-la-programmation
http://radiocampus.ulb.ac.be/

http://parlemento.wordpress.com/2010/01/29/dieudonne-est-un-prenom-qui-fait-peur-aux-gens-
de-la-culture/     

http://brukmer.be/Olivier-Mukuna-assigne-la-fnac-en,1460.html

4) La page facebook des fans du film : 
http://www.facebook.com/pages/Est-il-permis-de-debattre-avec-Dieudonne-/136350504825?

ref=ts

5) Les médias aux ordres qui ont « mentionné » son existence : 

La Capitale  , 16 janvier 2010  

http://archives.sudpresse.be/bruxelles-vent-de-polemique-projections-secretes-du_t-20100116-
H28ADA.html?queryand=%22Olivier+Mukuna%22&when=-

2&begYear=1900&begMonth=01&begDay=01&endYear=2010&endMonth=05&endDay=26&fi
rstHit=0&by=10&sort=datedesc&pos=0&all=6&nav=1     

La Libre Belgique,   26 et 27 avril 2010  

http://www.lalibre.be/actu/belgique/article/578518/la-projection-d-un-film-sur-dieudonne-fait-
polemique.html     

http://www.lalibre.be/actu/belgique/article/579058/la-projection-d-un-film-sur-dieudonne-a-l-
ulb-reportee.html     

http://www.lalibre.be/actu/belgique/article/578852/la-journee.html     



6) Les censures du film 

En France : à l'initiative de Julie David, cadre responsable de La FNAC - Région parisienne,
le DVD « Est-il permis de débattre avec Dieudonné ? » a  été retiré des rayons le 23 décembre

2009 après 2 jours d'exposition à la vente. En 48 heures, en l'absence de toute publicité, 4
exemplaires avaient été vendus dans le seul magasin Fnac Champs-Elysées. Malgré cela, La
FNAC a violé son propre contrat de dépôt-vente en censurant les exemplaires DVD du film. 

http://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/olivier-mukuna-comme-denis-robert-70136
http://www.legrigriinternational.com/article-les-voeux-d-olivier-mukuna-dont-le-dernier-film-

est-boycotte-par-la-fnac-41933822.html
http://www.palestine-solidarite.org/interview.John_Bastardi-Daumont.100210.htm

http://e-s-g.blogspot.com/2010/02/comme-denis-robert-je-suis-accuse-de.html
http://www.dazibaoueb.fr/article.php?art=11140 

En Belgique : la projection du film a été censurée, le 27 avril 2010, par le Vice-recteur de
l'Université Libre de Bruxelles (ULB), Marc Van Damme, suite à une intense pression
politico-médiatique organisée par les activistes sionistes Claude Demelenne et la député

bruxelloise Viviane Teitelbaum (MR). La veille de la projection, ceux-ci ont exigé et obtenu des
autorités académiques de l'ULB qu'elles déprogramment le film.

http://www.lalibre.be/debats/opinions/article/581063/qu-est-il-en-train-d-arriver-a-l-ulb.html  
http://bougnoulosophe.blogspot.com/2009/09/claude-demelenne-triste-sire.htlm     

http://www.facebook.com/profile.php?id=760094906&v=app_2347471856#!/note.php?
note_id=116101545090712 

http://sarkozyisraeletlesjuifs.blogspot.com/2010/05/le-censure-mukuna-repond.html
http://www.lesogres.org/article.php3?id_article=4226      

http://www.palestine-solidarite.org/analyses.Olivier_Mukuna.060510.htm 

7) Si vous ne pouvez assister à la projection du film

Commandez-le par e-mail à l'adresse suivante : kadtshi@yahoo.fr 

Ce film citoyen a été fait pour vous 
et ceux qui veulent saboter sa diffusion ne le supportent pas …  


