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Au fil des années, Philippe Karsenty est de-
venu l’un des observateurs les plus avisés des 
médias.

Poursuivi en justice par la télévision publique 
française pour avoir affirmé que le reportage 
sur la « mort » de Mohamed al Dura était 
une mise en scène, il a gagné son procès. Sa 
démonstration visuelle de la manipulation 
médiatique de France 2 rallie à la vérité tous 
les auditeurs dans les universités et les confé-
rences où il présente ses travaux.

Analyste précis des informations diffusées 
par les médias et de certaines de leurs ma-
nipulations, Karsenty ouvre des perspectives 
inédites qui offrent un autre regard sur l’in-
formation diffusée par les télévisions.

Le 30 septembre 2000, France 2 a diffusé un 
reportage qui semblait montrer la mort d’un 
enfant palestinien, victime de tirs de l’armée 
israélienne.

Ce reportage a embrasé le monde musulman. 
De nombreux attentats ont été revendiqués 
en son nom tandis que de nombreux pays 
imprimaient des timbres à l’effigie de l’enfant 
ou nommaient des rues ou des places à sa 
mémoire. C’est aujourd’hui l’icône planétaire 
de l’antisémitisme dans le monde.

Avec le temps, et après de nombreuses en-
quêtes, Philippe Karsenty a prouvé - exper-
tises balistiques et médico-légales à l’appui 
- que ce reportage était une pure et simple 
mise en scène.

Depuis plus de 10 ans, France 2 couvre une 
imposture médiatique aux conséquences his-
toriques planétaires. 

Aux Etats-Unis, comme dans de nombreux 
pays, cette affaire est considérée comme « 
l’affaire Dreyfus » du 21ème siècle. Malgré les 
pressions et intimidations de ses adversaires, 
Philippe Karsenty continue à porter son mes-
sage dans le monde entier avec pour devise : 
« La fiabilité des médias est essentielle au bon 
fonctionnement de la démocratie. Un seul 
remède au mensonge, la vérité ».

Philippe Karsenty 

Philippe Karsenty, ancien financier, se bat depuis de nombreuses années pour que les médias diffusent des informations 
fiables. Engagé depuis plus de huit ans dans un combat pour obtenir que la télévision publique française, France 2, 
reconnaisse que le reportage du 30 septembre 2000 sur la « mort » de Mohamed al Dura était un faux, il gagne procès 
sur procès et parcourt le monde entier pour diffuser un message de vérité. Elu depuis 2008 maire-adjoint de Neuilly-sur-
Seine, il prend part au débat politique français.

Poursuit son combat pour la vérité

philippekarsenty @speakersacademy.fr
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