
PROGRAMME
30 ANS DE L’ABOLITION DE LA PEINE DE MORT

EN RÉGION
EN PARTENARIAT AVEC ECPM

Les régions s’habillent également aux couleurs de l’abolition durant les mois de septembre et octobre 2011,
et proposent un panel d’activités, de conférences, de projections et d’expositions pour célébrer ce pas his-
torique qu’a franchi la France en abolissant définitivement la peine de mort il y a 30 ans.

Basse-Normandie (CAEN)
Événements organisés
par L’institut international
des droits de l’homme 
et de la paix

• Mardi 27 septembre 2011 à 19 h 00
Projection du film L’Abolition réalisé par
Jean-Daniel Verhaeghe (2008) avec Charles
Berling.
Amphithéâtre Daure, Université de Caen,
Esplanade de la Paix, Caen.

• Mercredi 28 septembre 2011 à 19 h 00
Café citoyen avec Sandrine Ageorges-
Skinner, administratrice d’Ensemble contre la
peine de mort (ECPM), et épouse de Hank
Skinner, condamné à mort au Texas ; ainsi que
Richard Sedillot, administrateur d’ECPM, avo -
cat et défenseur de plusieurs condamnés
encourant la peine de mort.
Bistrot du Palais 2, rue Guillaume le Conquérant

• Jeudi 29 septembre 2011 à 19 h 00
Projection du film Le Pull over Rouge réalisé
par Michel Drach (1979), suivie d'un débat à
21 h 00 avec Gilles Perrault, l’auteur du livre sur
lequel est fondé le film.
Cinéma Lux, 6 Avenue Sainte-Thérèse, Caen.

Picardie (BEAUVAIS)
Événement organisé par la Ligue
des Droits de l’Homme de Picardie

• Jeudi 08 septembre 2011 à 18h30
Un café citoyen sur l’abolition en France et la
peine capitale dans le monde est organisé avec
la participation de Sandrine Ageorges-Skinner. Il
sera suivi d’un pot de l’amitié préparé par la LDH.
Café Barasca, 8 avenue de Bourgogne, Beauvais

Nord-Pas-de-Calais (DUNKERQUE)
Evénements organisés
par la ville de Dunkerque

• Lundi 10 octobre 2011 à 19 h 00
Vernissage de l’exposition « Sur le chemin de
l’abolition universelle », suivie d’un débat avec
Jean-Marie Delarue, contrôleur général des
lieux de privation de liberté.
Bibliothèque Universitaire du Littoral Côte d’Opale,
rue de l’Université.

• Jeudi 13 octobre 2011 à 20 h 30
Projection d'Une peine Infinie de David
André (2010), lauréat du prix Albert Londres
2011, suivie d’un débat avec David André et
Jérôme Brézillon, photographe et auteur de
l’exposition « La mort est leur métier ».
Studio 43 ou Salle Cinq, Pôle Marine, Dunkerque.

• Jeudi 20 octobre 2011 20 h 00
Représentation théâtrale par la troupe La
Fabryk de Loi N° 81-908, article 1 : La peine
de mort est abolie, suivie d’un débat avec
Sandrine Ageorges-Skinner.
Maison de l’Étudiant / ULCO,
252 Avenue de l'Université Dunkerque.

• Vendredi 21 octobre 2011
Interventions – Débats avec Sandrine
Ageorges-Skinner qui reviendra sur les 30 ans
de l’abolition et la situation de la peine de mort
au niveau international.
13 h 30 au Lycée de l’Europe,
809 rue du Banc Vert, Dunkerque.
16 h 00 au CCAS, 
Maison Animation Senior, Dunkerque.
20 h 00 à la Maison de l’Étudiant (cf. plus haut).
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