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10 octobre 2021 : 40 ans de l’abolition de la peine de mort en France 

Peine de mort dans le monde : plus que jamais un combat à poursuivre ! 
 

 

Le 10 octobre 1981, la France devient le 35e État à abolir officiellement la 
peine capitale. Portée par Robert Badinter, alors ministre de la Justice et 
actuel Président d’honneur de l’ONG Ensemble Contre la Peine de Mort 
(ECPM), cette loi a marqué l'aboutissement de deux siècles de lutte 
abolitionniste. 

Quarante ans plus tard, la France reste aux avants postes et ECPM, fondée 
en 2000, est l’un des acteurs mondiaux de référence de ce combat. 
Présente dans une dizaine de pays, l’association effectue un travail de 
plaidoyer auprès des instances nationales et internationales. 

Pour commémorer cette date historique, ECPM propose une 
programmation unique portée par des experts et grands témoins, autour 
d’enjeux d’actualité et d’événements commémoratifs. Un objectif : 
poursuivre la sensibilisation du plus grand nombre afin d’aboutir à 
l’abolition universelle de la peine de mort dans le monde.   
 
 
 

 

 
Les FEMMES, toujours invisibles dans les couloirs de la mort 
De nombreux pays refusent de partager leurs statistiques par genre : 7 pays compteraient au moins une 
femme condamnée à mort en 2020, mais la réalité est bien plus accablante. De plus, elles sont victimes de 
schémas de condamnations discriminants basés sur le genre comme la sorcellerie ou l’adultère, et font face 
à la négation de circonstances atténuantes essentielles telles que les violences sexistes et sexuelles.  

L’HOMOSEXUALITÉ, considérée comme un crime dans de nombreux pays   
L’homosexualité, en particulier lorsqu’elle est masculine, est passible de la peine de mort dans 11 pays du 
monde, et considérée comme illégale dans 61 pays. Il est presque impossible de comptabiliser le nombre 
de condamnations et d’exécutions sur ce chef d’inculpation, car les exécutions des personnes LGBTQIA+ sont 
souvent camouflées sous d’autres infractions (trafic de drogues notamment).  

 

 

À RETENIR :  
à 52 États appliquent toujours la 

peine de mort. 
à 15 à 17 citoyens français seraient 

condamnés à mort dans le monde, 
dont 11 en Irak. 

à Les 5 pays qui exécutent le plus 
dans le monde sont la Chine, l'Iran, 

l'Égypte, l'Irak et l'Arabie saoudite 
(2020).  

à La Chine exécute à elle seule plus 
que tous les autres pays réunis, 

même si ses chiffres officiels sont 
classés secret d’État.  

à En 2020, 1477 personnes ont été 
condamnées à mort. 

à Plus de 28 500 personnes sont 
actuellement condamnées à mort 

dans le monde.  
Pour en savoir plus : 

https://www.ecpm.org/la-peine-de-
mort-dans-le-monde/#map 

 
FOCUS SUR…  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

Mohamed Cheikh Ould Mkhaitir : blogueur mauritanien arrêté en 
2014 après avoir publié un article dans lequel il dénonçait 
l’instrumentalisation de la religion pour légitimer les discriminations 
envers la caste des forgerons. Il est alors condamné à la peine de mort 
pour apostasie. Après cinq ans de détention dont presque deux en 
isolement arbitraire, il est enfin libéré en juillet 2019 suite à de 
nombreuses pressions internationales et rejoint la France en tant que 
réfugié politique.   
 

Susan Kigula : condamnée à mort en Ouganda pour avoir tué son mari, 
elle n’a jamais cessé de clamer son innocence. Initiatrice d’une chorale 
de détenues du couloir de la mort, lauréate d’un diplôme de droit de la 
London University, elle obtient finalement sa libération en janvier 
2016, au terme de 15 années de prison. Personnalité emblématique 
dans son pays, elle est l’une des grandes figures de la lutte contre la 
peine capitale dans le monde.  

Christelle Vuanga, députée à l’Assemblée nationale de la République 
Démocratique du Congo est à la tête de la Commission Genre, Enfant 
et Famille. Auparavant présidente de la Commission des droits de 
l’Homme, Christelle Vuanga est la seule femme élue à la tête d’une 
commission parlementaire et militante de l’abolition de la peine de 
mort en RDC 

Aminata Niakate, Présidente d’ECMP  
et avocate au Barreau de Paris, elle a fait 

de l'engagement une priorité de vie. 
 

Raphaël Chenuil-Hazan, Directeur général d’ECPM  
et Président PDH-Plateforme française des ONG 

Droits de l’Homme 
 
 

GRANDS TÉMOINS  
& EXPERTS 



 
 

 
 
 

LE COLLOQUE INTERNATIONAL  
Date : 15 septembre 2021 

Lieu : Assemblée nationale, Paris 

Temps fort des célébrations du 40ème anniversaire de l’abolition de la peine de mort en France, le 
colloque aura pour objectif d’informer et de sensibiliser le grand public à l’histoire et au processus 
d’abolition en France à travers des témoignages, des discours et des interludes artistiques. La situation 
de la peine de mort dans le monde en 2021 sera abordée, notamment la question des Français 
condamnés à mort à l’étranger. Parmi les intervenant.e.s : Robert Badinter, Président d’honneur de 
ECPM, Christelle Vuanga, députée de RDC, Aminata Niakate, Présidente d’ECPM et l’acteur Gilles Cohen. 

 

LE CONCERT PHILARMONIQUE  
Date : 21 septembre 2021 à 20h30 

Lieu : Maison de l’Unesco, Paris 

Création mondiale d’une œuvre chorale pour l’abolition de la peine de mort, par le Chœur et Orchestre 
Philharmonique International, artiste de l’UNESCO pour la paix. Des compositeurs de chaque continent 
déclinent en cinq langues leur volonté de soutenir l’abolition universelle de la peine de mort. 

 

L'EXPOSITION  
Date : du 9 au 31 octobre 2021 

Lieu : Grilles de l'Hôtel de ville de Paris 

L'exposition « Les visages de l’abolition en France et dans le monde » sera composée de 30 panneaux 
dédiés aux principaux acteurs et actrices de l’abolition en France et dans le monde. Sa déclinaison 
numérique permettra au public d’accéder à une version enrichie des contenus de l'exposition avec de 
nombreuses informations sur la peine capitale et la lutte abolitionniste. 

 

LE VILLAGE DE L’ABOLITION 
Date : 9 octobre 2021 de 10h à 19h 

Lieu : Place de la Bastille, Paris 

Les principales organisations partenaires de l’événement (Coalition mondiale contre la peine de mort, 
ACAT, FIDH, le Barreau de Paris…) tiendront des stands d’informations pour sensibiliser le grand public à 
la question de la peine de mort dans le monde. 

 

LES RENCONTRES D'ECPM  
Date : 10 octobre 2021, de 15h30 à 16h30 

Lieu : Panthéon, Paris 

Dans le cadre de la 19e Journée mondiale contre la peine de mort, dont le thème sera cette année « Les 
femmes et la peine de mort : une réalité invisible », nous vous invitons à venir écouter une série de 

témoignages forts, d'une ancienne condamnée à mort, d'une épouse d'un condamné à mort aux États-
Unis, et d'un membre de la famille d’un citoyen français condamné à mort en Irak. 

Avec Susan Kigula et Sandrine Ageorges-Skinner 

PROGRAMME 



LE PARCOURS PÉDAGOGIQUE  
Date : Octobre 2021 

Lieu : Paris  

17 lieux parisiens – symboles de l’histoire de la peine de mort et de son abolition en France – accueilleront 
des supports ludo-pédagogiques et proposeront des activités destinées tant aux groupes scolaires qu’au 
grand public. Parmi ces lieux emblématiques : la place de la Bastille, la Concorde, la maison de Victor 
Hugo, le square de la Roquette et l’Assemblée nationale. 

 

LA PIÈCE DE THÉATRE 
Lieu : Panthéon, Paris  

Date : 14 octobre 2021 

Le spectacle « Le Dernier jour d’un(e) condamné(e) », mis en scène par la compagnie L’Embellie 
Turquoise et interprété par Lucilla Sebastiani, est une adaptation du roman de Victor Hugo. Véritable 
réquisitoire contre la peine de mort, le texte livre un récit poignant qui plonge au cœur d’un 
questionnement éthique et existentiel : Des hommes ont-ils le droit de juger et de décider du sort de la 
vie d’un des leurs ? 

 

LES RENCONTRES D'ECPM  
Date : 17 octobre 2021, de 15h30 à 16h30 

Lieu : Panthéon, Paris 

ECPM donne la parole à Mohamed Mkhaitir, ancien condamné à mort en Mauritanie, François Croquette, 
ancien ambassadeur de France pour les droits de l’Homme et Monza, artiste, producteur et musicien 
mauritanien, pour une discussion autour de la peine capitale et la liberté d’expression sur le continent 
africain. 

 

LES INTERVENTIONS SCOLAIRES  
Date : à partir du 1er octobre 2021 

Lieu : France 

Dans le cadre de ses activités pédagogiques à destination des plus jeunes, les équipes d’ECPM animeront 
des ateliers de sensibilisation à l’histoire de l’abolition en France, au sein d’établissements du secondaire. 
Ces interventions permettront de mettre en perspective la situation à l’international et de valoriser les 
figures du combat abolitionniste d’hier et d’aujourd’hui. 

Toutes les informations relatives au programme en cliquant ici. 
 
 

 

CONTACTS PRESSE : 
Aurélie Bois : aurelie@agencethedesk.com  + 33 6 87 26 27 68 

Bertin Leblanc : bleblanc@ecpm.org   +33 7 70 11 12 43 
 

 

À propos de ECPM  
Créée en 2000, ECPM est l’association mondiale de référence du combat pour l’abolition universelle de la peine de mort. 
Présent dans une dizaine de pays à travers le monde, ECPM effectue depuis une vingtaine d’années un intense travail 
de plaidoyer auprès des instances nationales et internationales en soutenant, entre autres, les acteurs locaux, en plus 
d’organiser tous les trois ans le Congrès mondial contre la peine de mort, la plus importante manifestation abolitionniste 
au monde. L’ONG est également à l’origine de la Coalition mondiale contre la peine de mort et la première à plaider à 
l’ONU contre la peine capitale.  
Plus d’informations sur https://www.ecpm.org/ 


