
16e Journée mondiale contre la peine de mort

Conférence

LES CONDITIONS D’INCARCÉRATION  
DANS LES COULOIRS DE LA MORT

le 10 octobre 2018 - 17 h
Barreau de Paris, 2 rue de Harley - 75001 Paris

17h00-17h30 Ouverture

• Me Basile Ader, Vice-Bâtonnier du Barreau de Paris.
• Me Christiane Féral-Schuhl, présidente du Conseil national des Barreaux (CNB).
• Raphaël Chenuil-Hazan, directeur ECPM (Ensemble contre la peine de mort).
• Lecture d’une déclaration de François Croquette, Ambassadeur chargé  

des droits de l’Homme, Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères 
• Message vidéo de l’OIF.
• Témoignage de Lindy Lou sur le rôle de jurée aux États-Unis.
• Aurélie Plaçais (Coalition mondiale contre la peine de mort) sur la Journée 

mondiale contre la peine de mort consacrée aux conditions d’incarcération  
des condamnés à mort.

17h30-18h45 Les conditions d’incarcération dans les couloirs de la mort à travers le monde
 Débat modéré par Alain Morvan, journaliste au Républicain lorrain.
• Me Richard Sédillot (CNB) : éclairage sur les conditions d’incarcération  

à travers le monde dans les couloirs de la mort.
• Me Sandrine Dacga (Réseau des avocats camerounais contre la peine de mort) :  

les conditions d’incarcération dans les couloirs de la mort au Cameroun.
• Père Najib Baaklini (AJEM) : les conditions d’incarcération dans les couloirs  

de la mort au Liban.
• Fatiah Maulidiyanti Mulyana (Kontras) : les conditions d’incarcération  

dans les couloirs de la mort en Indonésie.

18h45-20h00  Standards Mandela et conditions d’incarcération
 Débat modéré par Alain Morvan, journaliste au Républicain lorrain.
• Me Martin Pradel (avocat) : rôle de l’avocat face aux conditions d’incarcération.
• Serge Portelli (magistrat) : rôle du magistrat face aux conditions d’incarcération.
• Nordine Drici (Planète réfugiés-droits de l’homme)  

et Sandrine Ageorges-Skinner (ECPM) : Initiative pour l’adoption de standards 
spécifiques à la détention des condamnés à mort.

• Témoignages de Gary Drinkard, ancien condamné à mort américain  
et de Sabine Atlaoui, épouse de Serge Atlaoui condamné à mort en Indonésie.


