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Prenez part à nos actions d’éducation  

aux droits de l’homme  

et à l’abolition de la peine de mort !
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En Bref
L’action éducative d’ECPM c’est :

  Une association agréée par l’Éducation 
nationale

  Des interventions et des outils pédagogiques 
gratuits à la disposition des équipes 
enseignantes

  Plus de 10 000 jeunes sensibilisés depuis 2009

  Déjà plus de 130 établissements scolaires 
partenaires et autant d’enseignants et 
d’éducateurs impliqués

  Des interventions dans 45 villes 
et 14 départements à travers la France

  Des rencontres avec 25 témoins  
de 8 nationalités 

  Déjà 5 projets créatifs menés par les jeunes
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Pourquoi parler  
de la peine de mort  

aux jeunes ?

Alors que la peine de mort a été abolie en 1981 en 
France, il est parfois difficile de comprendre la perti-
nence des actions menées aujourd’hui pour sensibili-
ser les jeunes sur la question.

Rappel de l’intérêt en 4 points :

  Une question toujours d’actualité

  Les jeunes particulièrement touchés

  Une porte d’entrée pour la promotion  
des droits de l’homme

  Une ouverture sur les enjeux de citoyenneté
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Une question  
toujours d’actualité

Dans un sondage IFOP réalisé en mai 2015, une majorité de français  
se sont prononcés en faveur du rétablissement de la peine de mort.

L’abolition de la peine de mort n’est jamais acquise 
et l’opinion publique doit sans cesse être informée et 
sensibilisée.

En France, plus de 35 ans après l’abolition de la guil-
lotine, la peine de mort est un sujet qui continue à 
diviser la population.

Dans le monde, plus de 60 % de la population vit 
toujours dans un pays dont le système pénal prévoit 
la peine capitale.

Les jeunes
particulièrement touchés

Le débat autour du rétablissement de la peine de mort 
est un phénomène mondial à mettre en lien avec une 
crispation des citoyens sur les questions sécuritaires.

Ces dernières décennies, crises économiques mais 
aussi attentats ont favorisé ce repli identitaire.

Dans ce contexte et à un âge où la distinction entre 
justice et vengeance est en cours d’acquisition, la 
nouvelle génération, née des décennies après l’aboli-
tion, est particulièrement mal informée et sensible à 
la thématique.
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Une porte d’entrée 
 pour la promotion des droits de l’homme

Présenter aux jeunes les manières dont est appliquée 
la peine de mort aujourd’hui dans le monde implique 
de leur expliquer les répressions politiques, la tor-
ture, les discriminations, le racisme, l’homophobie et 
même la pauvreté.

Cette discussion permet de leur rappeler ce que sont 
le droit à la vie, le respect de la dignité humaine, la 
liberté de culte, la liberté sexuelle, la liberté d’expres-
sion ou encore le droit des enfants.

Une ouverture
sur les enjeux de citoyenneté

Aborder avec les jeunes la question de l’abolition uni-
verselle de la peine de mort, c’est les faire réfléchir au 
rôle de la justice et au droit à une seconde chance. 
C’est aussi évoquer les questions liées aux luttes 
contre le terrorisme et le trafic de drogues. C’est 
avant tout leur rappeler le cercle vicieux de violences 
des désirs de vengeance et les alerter sur les dangers 
des extrémismes.
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Comment 
 intervenons-nous  
avec les jeunes ?

En collaboration avec les équipes pédagogiques 
et accompagnée de témoins, ECPM mène de nom-
breuses interventions auprès des jeunes de 12 à 18 
ans dans les établissements scolaires et au sein de 
toutes structures accueillant des adolescents, pour 
ouvrir le débat sur la question de la peine de mort 
et leur donner un aperçu des conséquences humaines 
des condamnations à mort.

  Un accompagnement sur mesure

  Des interventions mêlant théorie et témoignage

  Des rencontres marquantes

  Une démarche participative
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Un accompagnement sur mesure 
 des équipes pédagogiques

ECPM intervient gratuitement sur sollicitation des 
formateurs (enseignant-e-s, éducateurs-trices, docu - 
mentalistes, conseillers principaux d’éducation,…). 
En co-construction avec eux, chaque intervention 
est adaptée aux besoins des groupes de jeunes 
rencontrés.

Aussi le contact des formateurs accompagnés est 
ensuite intégré à la liste de diffusion d’ECPM (environ  
5 mails par an) afin qu’ils puissent directement rece-
voir les appels à inscription aux rencontres et projets 
éducatifs organisés.

Dès qu’il en est le besoin, l’équipe du programme édu-
cation d’ECPM, assure un suivi par mail et téléphone.

Des interventions  
mêlant théorie et témoignage

Les expériences de vie concrètes se mêlent à la théo-
rie grâce à la venue de témoins (anciens condamnés, 
famille de condamnés, victimes, journalistes, avo-
cats,…) qui raconte leur histoire. La venue de ces per-
sonnalités permet de retenir l’attention des jeunes 
qui s’identifient aux témoins.



éducation  
à la citoyenneté 

Avec ECPM

éducation  
à la citoyenneté 

Avec ECPM14 15

Des rencontres  
marquantes

Ndume, ancien condamné à mort
américain : témoigne des 
discriminations raciales qu’il a subies 
lors de son procès.

Sabine, épouse de Serge Atlaoui : 
témoigne de la situation de précarité
des familles des condamnés à mort.

Yohanna, victime du terrorisme : 
 témoigne de son opposition à la 
vengeance d’État et son engagement 
pour les actions de prévention.

Antoinette, ancienne condamnée
à mort libanaise : témoigne des tortures 
infligées en prison et du pouvoir
de la mobilisation civile.

Éric, ancien détenu français : témoigne 
des conditions carcérales en France et 
des difficultés de réinsertion.

Mana, caricaturiste iranien :  
témoigne des menaces qui pèsent  
à l’encontre des journalistes qui 
dénoncent la peine capitale en Iran.

Curtis, ancien condamné à mort 
américain : témoigne des conditions  
de détention qu’il a supportées plus  
de 20 ans dans les couloirs de la mort.

Geneviève, jurée au procès Ranucci : 
témoigne de la lourde responsabilité
des citoyens de décider de la vie
ou de la mort d’un homme.

Hsinyi, militante taïwanaise :  
témoigne de la situation en Asie  
et des mobilisations pour innocenter  
des condamnés à mort à Taïwan.

Joaquin, ancien condamné à mort aux 
États-Unis : témoigne des traumatismes 
dont il souffre toujours après avoir 
passé 5 ans dans les couloirs de la mort.
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Comment appuyons-nous 
les initiatives  
des jeunes et  

de leurs formateurs ?
Chaque année, ECPM met en œuvre un programme 
éducatif complet afin de susciter l’engagement 
citoyen des jeunes sur les thématiques liées à l’appli-
cation de la peine de mort et d’outiller leurs équipes 
pédagogiques dans ces démarches.

  Des supports pédagogiques pour les formateurs

  Des outils ludo-pédagogiques pour les jeunes

  Des projets créatifs et solidaires

  Un soutien à vos initiatives

  Des événements valorisant l’engagement 
citoyen des jeunes

Une démarche
participative

ECPM ne cherche pas à imposer un point de vue,  
mais plutôt à offrir un espace de réflexion où la parole  
de chacun est libre et respectée.

Grâce à une démarche participative ouvrant la dis-
cussion sans tabou, les jeunes sont invités à interagir 
avec les intervenants, à construire leur argumenta-
tion et à développer leur esprit critique.
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Des supports pédagogiques
pour les formateurs

Pour appuyer les équipes pédagogiques, ECPM met 
gratuitement à disposition des supports péda-
gogiques clés en main spécialement conçus pour 
répondre à leurs besoins.

Des exercices et des corrigés dans diverses 
disciplines pour permettre aux formateurs 
de mener une séance de réflexion en 
amont ou en aval d’une rencontre avec 
ECPM, dans le respect du programme de 
l’Éducation nationale.

Des guides pour transmettre aux 
jeunes un savoir-faire pour les aider 
dans leur participation aux projets 
créatifs d’ECPM.

Éduquer 
aux droits de l’homme 
et à l’abolition 
de la peine de mort
RECUEIL DE MODULES DE COURS

Action financée par 

ECPM
69, rue Michelet
93100 Montreuil - France
• Tél. : +33 (0)1 57 63 03 57  
• Fax : +33 (0)1 57 63 89 25

www.ecpm.org

www.abolition .fr
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Des outils ludo-pédagogiques
pour les jeunes

Pour faciliter la compréhension du sujet et encoura-
ger la prise de parole des jeunes, ECPM a également 
conçu des outils pédagogiques innovants qui leur 
sont spécialement dédiés. ECPM a ainsi développé 
une approche ludique à travers des vidéos, des jeux 
de rôle et des jeux de société.
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Des projets  
créatifs et solidaires

ECPM organise chaque année des projets à destina-
tion des jeunes, leur permettant de faire appel à leur 
créativité pour encourager leur engagement citoyen 
sur la thématique de l’abolition universelle de la peine 
de mort. Grâce à ces projets créatifs, les jeunes réa-
lisent leurs propres outils de sensibilisation.

Magazine créé  
par les jeunes participants  
au projet d’initiation
au journalisme (2015). 

Vidéos créées par les jeunes
participants au concours 

 « #CausonsAbolition » (2016).
(en ligne sur la chaîne Youtube d’ECPM)

Catalogue des affiches gagnantes  
du concours « Dessine-moi l’abolition » 
(2012 / 2014 / 2016).  
(téléchargeables sur www.ecpm.org)

Un soutien  
à vos initiatives

Au-delà des projets lancés chaque année, ECPM 
encourage également les initiatives ad hoc portées 
par chaque classe ou établissement pour s’engager 
sur l’abolition de la peine de mort.
Ainsi, ECPM a déjà pu valoriser et/ou participer à 
divers projets créés et menés directement par des 
jeunes et leurs formateurs : blog, correspondance 
avec un condamné, représentation théâtrale, visites 
culturelles, expositions, projections.

Adaptation  
de la pièce Douze 
hommes en colère 
par des lycéens 
montreuillois. 

Visite de la maison  
de Victor Hugo
par des collégiens
de Colombes.
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Que pensent-ils  
de nos actions ?

Pour comprendre l’intérêt de nos actions éducatives le 
plus simple est encore d’en écouter les bénéficiaires !

Les témoins impliqués dans les interventions sco-
laires et les médias qui les suivent racontent égale-
ment bien les rencontres avec les jeunes.

  Les jeunes

  Les témoins

  Les équipes pédagogiques

  Les médias

Des évènements
valorisant l’engagement des jeunes

Pour valoriser l’engagement citoyen des jeunes, 
ECPM organise régulièrement, à l’issue des concours 
annuels, une cérémonie de remise des prix dans un lieu 
prestigieux (ministère, mairie, barreaux, Assemblée 
nationale,…) et diffuse l’ensemble des productions 
des jeunes en France et à l’international, notamment 
lors des Congrès régionaux et mondiaux contre la 
peine de mort.

Cérémonie  
de remise des prix  
au Quai d’Orsay

Cérémonie
de remise des prix  
à la Mairie de Paris
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Les jeunes

Suite aux actions menées ensemble, ECPM invite 
les jeunes à exprimer anonymement leurs impres-
sions. En voici quelques extraits :

Les témoins

Les actions auprès des jeunes sont aussi utiles aux 
témoins qui interviennent à nos côtés. Qu’ils soient 
victimes, proches de prisonniers ou rescapés des 
couloirs de la mort, témoigner auprès de la nouvelle 
génération les aide à reprendre confiance en eux et 
en la société. En particulier pour les anciens condam-
nés à mort libérés après de longues et difficiles 
années d’incarcération, ces rencontres participent à 
leur réinsertion.

« Je ne trouve pas les mots pour vous dire à quel point je vous suis 
reconnaissant. Les interventions scolaires que nous avons menées 
ensemble m’ont aidé à clarifier mes idées et mes émotions, à en 
guérir certaines et à me tourner vers le futur. Vous n’auriez pas pu 
me faire meilleur cadeau. »
Curtis Mc Carty, ancien condamné à mort américain.
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« Les élèves sont ravis et l’impact
est grand : l’un d’eux qui est en complet 
décrochage scolaire, nous disait qu’avant 
l’intervention il ignorait même jusqu’à 
l’existence de la peine de mort. »
A. Rossi, enseignante au collège à Gennevilliers 
(Hauts-de-Seine).

« J’ai trouvé le projet très porteur car il a permis 
une réelle interdisciplinarité. Le thème et la 
rencontre ont ouvert les élèves à des questions 
éthiques et morales qui ont suscitées des 
interrogations riches, qui participent à leur 
construction en tant que citoyen. »
T. Soldi-Dossman, documentaliste en collège à 
Laxou (Meurthe-et-Moselle).

« Avec ECPM mes 3e ont eu la chance de 
rencontrer des personnalités variées et d’être 
confrontés à des problématiques et des 
manières de travailler différentes de celles qu’ils 
ont l’habitude d’avoir en classe. Ce projet nous 
a aussi permis, enseignants, de travailler en 
équipe. Mon collègue d’anglais a par exemple 
traité du sujet dans ses cours. Cela fait 
plusieurs années que l’association intervient 
auprès de mes classes et, à chaque fois, c’est 
un atout pour motiver les élèves et donner du 
sens à nos enseignements. »
P. Deguingand enseignante au collège  
à Villeneuve-la-Garenne (Hauts-de-Seine).

Les équipes pédagogiques

Enseignants en collège général ou en lycée profes-
sionnel, éducateurs et documentalistes qui ont tra-
vaillé avec nous ont souhaité partager leur expérience :

« Spontanément, mes élèves de seconde 
répondraient volontiers à la violence par la 
violence. Cette intervention leur a permis de 
dialoguer, de prendre le temps d’écouter, de se 
documenter. Ils ont progressivement abandonné 
l’émotion pour la réflexion. »
C. Anglade, enseignante en lycée général  
à Argenteuil (Val d’Oise).

« Au-delà de la question de la peine de mort, 
la rencontre a permis aux jeunes de parler 
de leurs propres rapports à la justice et aux 
injustices. Ils étaient clairement intéressés et 
accrochés. C’était super de les voir concentrés 
si longtemps sans réclamer de pause !  
Leur implication a été exemplaire. »
O. Bachellerie, éducateur en UEAJ à Malakoff 
(Hauts-de-Seine).

« La rencontre a constitué un moment fort pour 
mes élèves. Les arguments font leur chemin. 
Surtout ils ont été marqués par le témoignage 
de Sabine Atlaoui et ont même écrit à son mari. 
Leur engagement a été récompensé à l’échelle 
du lycée. »
O. Léger, enseignant en lycée professionnel  
à Méru (Oise).
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Les médias

Les médias aussi parlent de nos actions !
Les rencontres exceptionnelles organisées auprès 
des jeunes sont souvent l’occasion d’un coup de pro-
jecteur sur la thématique mais aussi sur l’engage-
ment citoyen de la jeune génération et des initiatives 
portées par leur équipe pédagogique.

Des articles sur nos actions éducatives sont notamment parus 
dans :

Qui sommes-nous ?
ECPM est l’association française de référence pour le 
combat abolitionniste.

Créée en 2000, l’association œuvre à l’internatio-
nal contre la peine de mort et continue à sensibiliser 
l’opinion publique française, en particulier les jeunes.

  L’équipe du programme éducation à l’abolition

  L’association
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L’équipe
du programme Éducation

Marianne Rossi
Responsable du Programme 
d’éducation et de sensibilisation, 
elle développe les actions d’ECPM  
en France et à l’international.  
Elle collabore avec les membres
du Réseau international d’éduca-
tion à l’abolition pour développer 
des outils et projets pédagogiques à 
l’échelle internationale.

Charlène Martin
Chargée de mission Éduquer 
et Sensibiliser à l’abolition, elle 
coordonne les projets créatifs visant 
à susciter l’engagement citoyen 
des jeunes. Elle travaille aujourd’hui 
au développement d’outils ludo-
éducatifs pour rendre toujours
plus accessible la thématique.

ecpm

ECPM (Ensemble contre la peine de mort) est l’asso-
ciation francophone de référence de lutte pour l’abo-
lition universelle de la peine de mort. Créée en 2000, 
elle est à l’origine de la Coalition mondiale contre la 
peine de mort, et des Congrès mondiaux.
Les missions d’ECPM sont :

 la fédération des abolitionnistes du monde entier
 le renforcement des capacités des acteurs locaux
 le plaidoyer vers l’abolition universelle
 l’éducation et la sensibilisation à l’abolition de la 
peine de mort
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