
À l’occasion de la 16e Journée mondiale contre la peine de mort qui se tiendra 
le 10 octobre 2018, ECPM et le Réseau international d’éducation à l’abolition 
invitent les jeunes du monde entier à participer à la 4e édition du concours 
« Dessine-moi l’abolition » dont le but est de réaliser une affiche contre la peine 
de mort. Les 50 meilleures affiches sélectionnées par un jury international 
seront exposées dans les pays participants et lors des prochains Congrès 
contre la peine de mort organisés par ECPM. Un catalogue d’exposition traduit 
en plusieurs langues sera également publié pour valoriser la créativité et 
l’engagement des jeunes.
L’inscription à ce concours est gratuite et peut donner droit, dans la limite des 
places disponibles, à une intervention d’ECPM ou de l’un de ses partenaires au-
près des jeunes pour les sensibiliser aux droits de l’homme et à l’abolition de la 
peine de mort et les initier au design graphique.

Le présent dossier d’inscription devra être envoyé dûment rempli et signé  
au plus tard le 10 décembre 2018 par voie numérique et/ou postale à :

ECPM – Service Éducation
69 rue Michelet 93100 Montreuil – France

education@ecpm.org

LES JEUNES :

 nombre de jeunes participants : 

 tranche d’âge et, le cas échéant, niveau de classe(s) : 

L’ADULTE RÉFÉRENT :

 nom et prénom : 

 adresse mail : @ 

 contact téléphonique : 

LA STRUCTURE D’ACCUEIL  

(ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE, ASSOCIATION OU AUTRE) :

 nom : 

 adresse : 

 ville : 

 pays : 

Signature, date :

4E CONCOURS INTERNATIONAL D’AFFICHES GRAPHIQUES
DESSINE-MOI L’ABOLITION

DOSSIER D’INSCRIPTION
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