
 

 

10 octobre 2014, journée mondiale pour l’abolition de la peine de mort 

Les jeunes et l’abolition 
 
 
 
 

9h00-10h00 : Séance d’ouverture [Conseil National des Barreaux] 
Mot d’accueil du Bertrand Debosque, Président de la Commission des affaires européennes et 
internationales du CNB  
 

Modérateur : Dominique Attias, Responsable du groupe de travail « Mineurs » du Conseil National des Barreaux 

 Le rôle des avocats dans le combat pour l’abolition, Philippe Chaudon, Président de la Commission Libertés 
et droits de l’homme du CNB ;  

 Le rôle des diplomates pour l’abolition, Ministère des Affaires étrangères et du Développement 
international ; 

 Le rôle des associations pour l’abolition, Ariane Gresillon, Ensemble contre la peine de mort (ECPM) ; 

 Le rôle des parlementaires pour l’abolition, Pouria Amirshahi, député français ; 

 Le rôle des jeunes pour l’abolition, témoignage d’un/e jeune militant/e abolitionniste. 
 

10h00-12h30 : Dialogues sur la peine de mort [Conseil National des Barreaux]  
 Présentation interactive de la situation de la peine de mort dans le monde ; 

 Mise en situation « la minute du condamné » et réflexion sur les arguments abolitionnistes 

 Témoignage de Curtis McCarty, ancien condamné à mort  
 

 

14h15-16h15 : Ateliers participatifs [Organisation Internationale de la Francophonie  
 Mot d’accueil de Christophe Guilhou, directeur paix et droits de l’Homme de l’OIF 

 Atelier de réflexion sur les moyens d’action des jeunes militants pour l’abolition, animé par Pascal Créhange, 
Avocat au barreau de Strasbourg ; 

 Simulation d’un procès dans un pays rétentionniste, animé par Marianne Rossi, ECPM ; 

 Simulation d’une négociation aux Nations Unies en vue d’une résolution portant abolition universelle de la 
peine de mort, animé par Patrizianna Sparacino-Thiellay, ambassadrice pour les droits de l’Homme. 
 

 

 

17h30-19h30 : Cérémonie de clôture [Quai d’Orsay] 
 Présentation par Patrizianna Sparacino-Thiellay, ambassadrice pour les droits de l’Homme 

 Discours de Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères et du Développement international 

 Discours de Robert Badinter, ancien Garde des Sceaux 

 Discours du Bâtonnier Paul-Albert Iweins, Ancien président du CNB ; de Christophe Guilhou, directeur paix 

et droits de l’Homme de l’OIF et de Raphaël Chenuil-Hazan, directeur d’ECPM 

 Restitution des ateliers par 3 participants 

 Lancement des concours internationaux de dessin « dessine-moi l’abolition » édition 2014, et de slogans 

« bats la peine ! » 

 Visite de l’exposition d’affiches issues du concours « dessine-moi l’abolition » et de l’exposition « sur le 

chemin de l’abolition universelle » d’Ensemble contre la peine de mort et projection de courts-métrages. 

12h45 : repas au siège de l’Organisation Internationale de la Francophonie  

9h00 : accueil des participants au Conseil National des Barreaux 
 

17h15 : clôture au Ministère des Affaires étrangères et du Développement international  
 


