
 

ECPM recherche un volontaire en service civique : 

Présentation ECPM 

Depuis 2000, Ensemble contre la peine de mort (ECPM) agit pour lutter contre la peine capitale 

partout dans le monde. L’association encourage l’abolition universelle de la peine de mort par du 

plaidoyer auprès des pouvoirs publics, le renforcement de la société civile abolitionniste, la création et 

la diffusion de publications, le soutien aux condamnés à mort. Elle sensibilise les opinions publiques 

et promeut une conception humaniste de la justice. ECPM est membre fondateur de la Coalition 

mondiale contre la peine de mort et l'organisateur, tous les trois ans, du Congrès mondial contre la 

peine de mort. En outre, dans sa mission de sensibilisation au droit de l'homme, elle a créée depuis  

2009 un programme d'éducation aux droits de l'homme et à l'abolition de la peine de mort à 

destination des collégiens et lycéens francophones.  

Missions proposées: 

Les besoins de sensibilisation des populations sur les droits fondamentaux se font partout plus 

pressants ; l’augmentation de l’adhésion à la peine de mort, que l’on peut apercevoir en France 

comme eu Europe, nécessite quant à elle d’être contrecarrée par un travail massif d’éducation. 

Conscient de cet état de fait, les membres de l’association ECPM souhaitent favoriser l’engagement 

citoyen des français dans la diffusion et la promotion en France des valeurs fondamentales de 

l’abolition de la peine de mort.  

 

La mission proposée répond à des besoins croisés: 

- contrecarrer les préjugés des citoyens sur les droits de l’homme et la peine de mort ;  

- répondre aux demandes des citoyens français pour agir sur cette thématique dans le cadre national ;  

- appuyer ECPM pour transmettre et diffuser les valeurs fondamentales de l’abolition telles que portée 

par la France, comme son expertise en matière d’éducation.  

 

La mission proposée s’intègre dans un projet collectif de l’association pour développer sa militance en 

France et par la même dynamiser sa vie institutionnelle, elle vise à favoriser l’engagement des 

citoyens français dans la diffusion et la promotion des valeurs fondamentales des droits de l’homme et 

de l’abolition de la peine de mort. 

 

Le volontaire aura comme mission de participer à dynamiser l’engagement des citoyens français pour 

des actions de sensibilisation aux droits de l’homme et à l’abolition de la peine de mort. Dans sa 

mission, il participera à la promotion des actions éducatives sur ce thème et à la diffusion des valeurs 

de l’abolition de la peine de mort, telles que véhiculées par la France. Le volontaire pourra répondre 

aux sollicitations des citoyens français pour des actions de sensibilisation, les accompagner dans leur 

projet ainsi que participer à l’animation de ces actions citoyennes en France. Il agira aussi pour 



renforcer le lien entre les citoyens bénévoles désireux de s’engager, et entre ces citoyens bénévoles 

et l’association.  

Les tâches confiées au volontaire : 

- Etre à l’écoute des initiatives citoyennes en France sur la sensibilisation aux droits de l’homme et à 

l’abolition de la peine de mort, répondre aux interrogations et faciliter la  mise en place de ces 

initiatives : il s’agira de pouvoir guider les citoyens dans leur démarches en leur proposant les 

différentes options possibles pour militer au sein de l’association et le cas échéant faciliter la mise en 

place de leurs initiatives qui peuvent prendre la frome suivante : projection de film(s) ; organisation de 

conférence(s) sur le sujet de la peine de mort ; participation à des événements grands publics (stands, 

distributions d’outils de sensibilisation…). 

-Renforcer le lien et l’échange avec les citoyens désireux de renforcer leur engagement bénévole 

dans la durée avec ECPM sur les questions de sensibilisation : participation à l’animation du groupe 

de bénévoles relais des actions éducatives d’ECPM en Ile de France faciliter la mise en place de 

groupe bénévoles en région selon les demandes/envies des citoyens. 

- Proposer, mettre en place et participer à l’animation d’actions de sensibilisation, dans les écoles 

auprès d’un public jeune (4
e
 –Terminal), auprès des primo-délinquants et dans tout autre cadre jugé 

pertinent : le volontaire sera amené à participer aux cycles d’intervention mises en place par ECPM où 

en tant que jeune, il aura un témoignage innovant et valorisant l’engagement de la jeunesse; il sera 

aussi sollicité sur la mise en place des concours annuels (4
e
 et 5

e
 Concours de dessin des années 

scolaires 2018-2019 et 2020 -2021 ; 1 er concours de Slam de l’année scolaire 2019-2020 ) où il 

pourra amener un regard neuf sur les outils et réseaux à solliciter (notamment pour le concours de 

Slam concernant les réseaux). 

- Participer à la mise à jour où à la création des outils ludo-éductaifs d’ECPM : outils papiers et 

numériques pour les Concours de Dessin  et de Slam (tutoriels, vidéo de présentation, flyer, chaines 

Youtube, Réseau sociaux) Flyer et outil numérique pour la campagne « La peine de mort est 

homophobe » ; outil pour développer le bénévolat.  

- Organiser et participer à l’animation de temps de rencontre et d’échanges entre les bénévoles et 

citoyens porteurs de projets éducatifs sur l’abolition de la peine de mort : participer aux salons, 

conférences, événements récurrents d’ECPM (Fête de l’Humanité, marche des fiertés) et aux actions 

de sensibilisation qui pourraient être mises en place par des citoyens.  

 - Identifier, recenser et valoriser les initiatives citoyennes sur ce thème en France. 

- Faire connaitre les formes d’engagement et leurs lieux d’expression possible sur le thème de 

l’abolition de la peine de mort et promouvoir les actions d’éducation aux droits de l’homme et à 

l’abolition en France. 

- Participer à la réflexion et la capita lisation pour l’association sur ces questions en partageant son 

expérience avec les salariés et administrateurs. 

Durée : 9 mois à partir du 27/09/2018, 35h hebdomadaire. 

Réponses : avec la mention « service civique », uniquement par mail à « recrutement@ecpm.org », 

merci d’envoyer CV et motivation.  

Seuls les candidats sélectionnés seront contactés 

Une indemnité complémentaire à celle de l’Etat pour la réalisation d’une mission de service civique 

sera versée au volontaire par ECPM, elle sera de 280 euros/mois. 


