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ÉDITION SPÉCIALE - EDITO J-2 : « Faisons de l'abolition une évidence pour tous » - 26, 27, 28 février et 1er mars, découvrez les programmes quotidiens du

7e Congrès mondial contre la peine de mort

 

Congrès mondial, J-2 !
 

ÉDITO : « Faisons de l'abolition une évidence pour tous »
 

Bienvenue au 7e Congrès mondial contre la peine de mort ! Le combat pour l’abolition de
la peine de mort transcende les clivages et dépasse les continents comme les cultures : il
rassemble ce qui est épars. Voilà pourquoi il est unique et nécessaire ! […] 

Vissée au socle des droits de l’homme, la lutte abolitionniste ne fait qu’exprimer ce
vers quoi la population mondiale tend, depuis déjà plusieurs siècles : la fin des
exactions à ce droit inaliénable qu’est la vie. Porter atteinte à ce dernier, c’est porter
atteinte à l’Humanité, mais aussi à notre propre humanité. Cette évidence, une majorité

d’État et de citoyens l’ont saisie. Ainsi deux tiers des pays de l’ONU ont voté en faveur de la dernière résolution des
Nations unies appelant à un moratoire sur les exécutions, quatre cinquième si l’on intègre les abstentions et les
absents. C’est de cette aspiration à l’universel que le Congrès mondial tire son essence.

>>> Lire la suite

Raphaël Chenuil-Hazan
Directeur général ECPM
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26 février : journée de side-events et soirée théâtre
• Pour la première fois dans l’histoire des Congrès mondiaux, une journée complète sera dédiée à la tenue
de side-events, laissant l’opportunité aux partenaires d’ECPM d’organiser leurs propres événements et de faire vivre
plus longtemps le débat autour de l’abolition de la peine de mort !
De 10h à 18h30, des intervenants du monde entier, parmi lesquels hautes personnalités, représentants d’ONG
et d’associations, avocats, militants et universitaires, investiront le Palais Egmont, spacieux centre de
conférences de la capitale belge, pour animer treize débats et ateliers. 

• La soirée sera ensuite théâtrale, avec la représentation de Suzy & Franck, par Didier Poiteaux, un seul en scène
retraçant l'histoire d'amour tumultueuse entre une française et un condamné à mort au Texas.

27 février : journée d'ouverture au Parlement européen et soirée Network 

• La Cérémonie officielle d'ouverture du 7e Congrès mondial contre la peine de mort sera consacrée aux
prochaines étapes vers l'abolition. 400 représentants politiques venus de 100 pays différents, et 1500 congressistes
y sont attendus. Suivez la cérémonie en direct sur notre site web à partir de 10h00.

• L'après-midi, le rôle du secteur privé en tant qu’acteur de l’abolition sera abordé pour la première fois lors d’une
plénière intitulée « Le secteur privé et la peine de mort ». Des représentants du secteur privé présenteront
différentes formes d’engagement contre la peine de mort afin d'encourager la collaboration entre le secteur privé et le
mouvement abolitionniste.

• Enfin, c’était un souhait formulé au précédent Congrès mondial à Oslo en 2016 : la soirée Network, qui se
tiendra dans la prestigieuse Galerie des Glaces du Palais d’Egmont, vous accordera du temps pour vous
rencontrer, du temps pour constituer votre réseau et présenter vos actions. 

28 février : Seconde plénière, Village de l'abolition, soirée témoignages 
• L’Afrique sera à l’honneur lors de la seconde plénière « Stratégies vers l’abolition : défis et opportunités en
Afrique subsaharienne », faisant suite à la tenue du Congrès régional d’Abidjan organisé par ECPM en avril
2018. Quels seront les défis à surmonter et les stratégies à mettre en place pour une Afrique subsaharienne
totalement abolitionniste ?

• Dix-sept autres débats, projections, dédicaces combleront les salles du Palais d'Egmont au cours de cette journée,
jusqu'à la tenue, à 20h à Bozar, de la très attendue Soirée de témoignages. Cette année, le thème « Inside &
Out » se concentrera sur les liens affectifs réels et symboliques entre l’intérieur du couloir de la mort et le monde
extérieur.

Voir le programme du 26
février

Voir le programme du 27
février

Voir le programme du 28
février
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1er mars : débats, Cérémonie de clôture et Marche mondiale pour l'abolition 
• La matinée de cette dernière journée de Congrès sera riche en débats, ateliers et formations.
• Dès 15h, la Cérémonie de clôture sera un moment privilégié de l'expression des synergies qui existent entre
les sphères politique, associative, juridique et académique. Elle présentera les initiatives développées au cours du
Congrès et les engagements futurs, par la lecture de la déclaration finale du Congrès. 
• Enfin, véritable temps fort des Congrès mondiaux contre la peine de mort, la Marche mondiale pour l’abolition
parachève traditionnellement ce rassemblement politique et activiste. Pour la première fois, nous marcherons au
crépuscule et éclairerons le centre historique de Bruxelles de notre conviction : la justice ne doit pas tuer !
Ceux d'entre vous qui ne pourront être présents auront la possibilité de suivre la Marche en direct sur notre page
Facebook.

Suivez les événements du Congrès chaque jour sur nos réseaux :

N°160 - February 2019

SPECIAL EDITION - EDITO D-2 : "Let's make abolition obvious to all" - 26, 27, 28 February and 1 March, discover the daily programmes of the 7th World

Congress against the Death Penalty

World Congress, D-2 !
 

EDITO : “Let’s make abolition self-evident for everyone.”
 

Welcome to the 7t h World Congress Against the Death Penalty! The struggle for
abolition of the death penalty transcends political divides and goes beyond both continents
and cultures: it brings together what has been dispersed. That is why it is so unique and
necessary! […] 

The abolitionist struggle, nailed onto the foundation of human rights, is simply an
expression of what the world’s population has been moving towards for several
centuries: an end to attacks on the inalienable right to life. Harming that right means

harming humanity itself and our own personal humanity. This self-evident fact has been grasped by most States and
citizens: 2/3 of UN countries voted in favour of the last UN resolution calling for a moratorium on executions – 4/5 if
abstentions and absences are included. The World Congress takes its essence from this universal aspiration.

>>> Read more

Raphaël Chenuil-Hazan
ECPM Executive Director

Voir le programme du 1er
mars
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26 February : side-event day and theatre evening
• For the first time in the history of the World Congresses, a full day will be dedicated to side-events, giving
ECPM partners the opportunity to organise their own events and to keep the debate on the abolition of the death
penalty alive longer!
From 10am to 6.30pm, speakers from all over the world, including high-ranking personalities, representatives
of NGOs and associations, lawyers, activists and academics, will take over Palais Egmont, the Belgian capital's
spacious conference centre, to lead thirteen debates and workshops. 

• The evening will then be theatrical, with the performance of Suzy & Franck, by Didier Poiteaux, a single actor
recounting the tumultuous love story between a French woman and a death row inmate in Texas.
 

27 February: opening day at the European Parliament and Network evening

• The Official Opening Ceremony of the 7th World Congress Against the Death Penalty will be devoted to the
next steps towards abolition. 400 political representatives from 100 different countries, and 1500 congressmen are
expected. Follow the ceremony live on our website from 10:00 am.

• In the afternoon, the role of the private sector as an actor in abolition will be discussed for the first time in a plenary
session entitled "The private sector and the death penalty". Representatives of the private sector will present
different forms of engagement against the death penalty in order to encourage collaboration between the private sector
and the abolitionist movement.

• Finally, this was a wish expressed at the previous World Congress in Oslo in 2016: the Network evening, which will
be held in the prestigious Hall of Mirrors at the Egmont Palace, will give you time to meet, to build your network
and to present your actions. 

See the programme of February
26

See the programme of February
27
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28 February: Second Plenary, Abolition Village, Witness Evening 
• Africa will be honoured at the second plenary session "Strategies towards abolition: challenges and
opportunities in sub-Saharan Africa", following the Abidjan Regional Congress organized by ECPM in April
2018. What will be the challenges and strategies for a completely abolitionist sub-Saharan Africa?

• Seventeen other debates, screenings and dedications will fill the rooms of the Egmont Palace during the day, until
the long-awaited Witness Evening at 8pm in Bozar. This year's "Inside & Out" theme will focus on the real and
symbolic emotional connections between the inside of Death Row and the outside world.

March 1st : Debates, Closing Ceremony and World March for Abolition 
• The morning of this last day of the Congress will be rich in debates, workshops and training.
• From 3 pm, the Closing Ceremony will be a privileged opportunity to express the synergies that exist between
the political, associative, legal and academic spheres. She will present the initiatives developed during the
Congress and future commitments, through the reading of the final declaration of the Congress. 
• Finally, as a real highlight of the World Congresses against the Death Penalty, the World March for Abolition
traditionally completes this political and activist gathering. For the first time, we will walk at dusk and illuminate
the historic centre of Brussels with our conviction that justice must not kill!
Those of you who cannot attend will have the opportunity to follow the Walk live on our Facebook page.

 

Le Mail de l'Abolition est une publication de l'association Ensemble contre la peine de mort sous la direction de Raphaël Chenuil-Hazan. 

Directeur de publication : Raphaël Chenuil-Hazan. 

Rédaction en chef : Bérangère Portalier.

Rédactrices : Adèle Martignon & Loussine Schapira

 

See the programme of February
28

See the programme of March
1

http://congres.ecpm.org/en/28-february-see-the-programme-of-the-day/
https://www.facebook.com/AssoECPM/
https://www.facebook.com/AssoECPM/
http://congres.ecpm.org/en/1-march-see-the-programme-of-the-day/



	Congrès mondial, J-2 !   ÉDITO : « Faisons de l'abolition une évidence pour tous »
	26 février : journée de side-events et soirée théâtre
	27 février : journée d'ouverture au Parlement européen et soirée Network
	28 février : Seconde plénière, Village de l'abolition, soirée témoignages
	1er mars : débats, Cérémonie de clôture et Marche mondiale pour l'abolition
	World Congress, D-2 !   EDITO : “Let’s make abolition self-evident for everyone.”
	26 February : side-event day and theatre evening
	27 February: opening day at the European Parliament and Network evening
	28 February: Second Plenary, Abolition Village, Witness Evening
	March 1st : Debates, Closing Ceremony and World March for Abolition

