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ENSEMBLE CONTRE LA PEINE DE MORT (ECPM)

Créée en 2000, l’association Ensemble contre la peine de mort (ECPM) est aujourd’hui 
l’organisation francophone de référence du combat abolitionniste.

Fédérer les abolitionnistes du monde entier
ECPM organise tous les trois ans les Congrès mondiaux (strasbourg 2001, Montréal 
2004, Paris 2007, Genève 2010, Madrid 2013…) réunissant des milliers de représentants 
politiques, organisations de la société civile, juristes ou artistes en provenance de pays 
aussi bien abolitionnistes que rétentionnistes, pour élaborer les stratégies à venir.

Renforcer les capacités des acteurs locaux et agir avec eux 
Parce que le combat abolitionniste suppose des victoires locales, ECPM soutient la 
formation de Coalitions nationales et régionales, au Moyen-Orient et Afrique du Nord et 
en Afrique centrale, et appuie à la création de Réseaux parlementaires abolitionnistes.

Mener des actions de lobbying vers l’abolition universelle
La Création de la Coalition mondiale contre la peine de mort a été initiée en 2002 par 
ECPM, désormais membre fondateur de son bureau exécutif. Ensemble, ils mènent des 
campagnes de lobbying et de mobilisation publique auprès des décideurs politiques : appel 
à un moratoire universel sur les exécutions aux Nations unies, Journée mondiale contre 
la peine de mort… ECPM réalise avec ses partenaires locaux des missions d’enquête 
judiciaire et a publié des rapports sur la situation de la peine de mort en Iran, au Maroc, 
en Tunisie, aux États-Unis, en Afrique des Grands-Lacs.

Éduquer et sensibiliser à l’abolition
ECPM mène des actions et crée des outils d’éducation à destination des collégiens 
et lycéens en France et à l’étranger. L’association sensibilise l’opinion publique sur la 
situation de la peine de mort dans le monde, et en particulier des minorités et groupes 
vulnérables, via le Journal de l’abolition, le Mail de l’abolition, le site www.abolition.fr et 
les réseaux sociaux.

www.abolition.fr www.abolition.fr

CONTACT
Marianne Rossi
Chargée de mission
« Éduquer et sensibiliser
à l’abolition »
00 33 (0)1 80 87 70 56 
mrossi@abolition.fr
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POUR 
L’ABOLITION UNIVERSELLE 

DE LA PEINE DE MORT !

JE M’ENGAGE
AVEC ECPM 

Nuria, assistante fi nancière, 50 ans.

« En tant que bénévole, on se sent toujours soutenu. 
C’est important pour continuer à s’impliquer. 

J’ai déjà dit à l’équipe d’ECPM que j’étais partante 
pour faire le prochain Congrès ! »



DEVENIR MEMBRE DU GROUPE RELAIS DE BÉNÉVOLES 
AU SEIN D’ENSEMBLE CONTRE LA PEINE DE MORT (ECPM)

Pour le développement de ses actions d’éducation à l’abolition de la peine de mort et de 
sensibilisation du grand public, ECPM recherche des bénévoles désirant s’engager à ses côtés 
pour organiser et animer des interventions scolaires après des collégiens et lycéens français 
et organiser des évènements de sensibilisation du grand public en lien avec les campagnes de 
l’association telles que La peine de mort est homophobe ou la Journée mondiale contre la peine 
de mort.

POURQUOI DEVENIR MEMBRE 
DU GROUPE RELAIS DE BÉNÉVOLES ?

• Participer à éveiller la conscience citoyenne des jeunes français ;
• Sensibiliser un public pas toujours acquis à la cause par des actions de visibilité originales ;
• Agir pour l’abolition universelle de la peine de mort au sein d’une équipe dynamique.

CONDITIONS POUR FAIRE PARTIE 
DU GROUPE RELAIS DE BÉNÉVOLES

• Être majeur ;
• Avoir du temps libre ;
• Résider en Île de France ;
• Désirer s’engager pour une période minimum d’un an ;
• Être intéressé par les problématiques liées aux droits de l’homme et à l’abolition de la peine de mort ;
• Avoir un intérêt ou une expertise sur la pédagogie ;
• Être force de proposition et dynamique ;
• Aimer prendre la parole en public ;
• Adhérer aux valeurs de l’association.

COMMENT DEVENIR MEMBRE 
DU GROUPE RELAIS DE BÉNÉVOLES ?

Si vous souhaitez faire partie du Groupe relais de bénévoles, il vous suffi t de remplir le bulletin d’inscription 
(page 3) et de l’envoyer par courrier, à l’attention de Marianne Rossi, chargée de mission éduquer et 
sensibiliser à l’abolition (Marianne Rossi, Ensemble contre la peine de mort 69 rue michelet 93100 Montreuil) 
ou par mail (mrossi@abolition.fr).
Si votre candidature est sélectionnée, vous serez conviés à une réunion d’information à la fi n du mois 
d’octobre.

COMMENT VA S’ORGANISER LE TRAVAIL 
DU GROUPE RELAIS DE BÉNÉVOLES ?

Sous la responsabilité de la coordinatrice du projet Éduquer aux droits de l’homme et à l’abolition de la 
peine de mort, le Groupe relais de bénévoles se réunira tous les deux mois afi n de programmer et animer 
des interventions d’éducation à l’abolition dans les collèges et lycées et d’organiser des évènements de 
sensibilisation du grand public (par exemple à l’occasion de la Journée mondiale contre la peine de mort).
Les bénévoles membres du Groupe relais seront formés à la pédagogie des interventions scolaires et sur la 
thématique de la peine de mort par des spécialistes issus du réseau d’ECPM. Ils travailleront en lien avec 
l’équipe de salariés de l’association ainsi que le Comité d’enseignants chargé de garantir l’adéquation de la 
pédagogie des interventions et des outils pédagogiques créés avec les exigences de l’Éducation nationale.

BULLETIN D’INSCRIPTION :

Nom :     Prénom :

Adresse :

Numéro de téléphone :   Mail :

Profession / Statut :

Motivations pour devenir membre du Groupe relais :

*vous pouvez également décrire vos motivations sur papier libre

ADHÉRER À ECPM :  

 oui   non

Type d’adhésion :  Tarif normal : 50 euros  Tarif couple : 70 euros

   Tarif réduit (étudiants, chômeurs, retraités) : 30 euros

Je recevrai un reçu donnant droit à une déduction fi scale de 66 %

Vos informations ne seront ni vendues, ni échangées, ni communiquées. Elles sont réservées à l’usage exclusif d’ECPM.

Aminata, avocate, 33 ans.

« Même si en France la peine 
de mort est abolie, cela reste 

une cause à défendre. 
On n’est jamais à l’abri d’un 

retour en arrière. »

Kristof, plasticien, 40 ans.

« Heureusement, quand 
je manifeste avec ECPM, 
je retrouve une énergie 

fédératrice, ça me 
réconcilie avec la nature 

humaine ! »


