
Fiche de mission Service Civique – Ensemble contre la peine de mort  

 

ECPM recherche un.e volontaire en service civique - ce service civique pourrait amener à une dispense 

de stage- renseignez-vous auprès de votre établissement. 

ECPM (Ensemble contre la peine de mort) agit pour lutter contre la peine capitale partout dans le monde. 

L’association encourage l’abolition universelle de la peine de mort par du plaidoyer auprès des pouvoirs 

publics, le renforcement de la société civile abolitionniste, la création et la diffusion de publications, le 

soutien aux condamnés à mort, l’éducation à l’abolition de la peine de mort en France et à l’étranger. 

 

L'Europe est aujourd'hui le seul espace au monde où la peine de mort est presque totalement hors la loi. 

Mais ces fondements sont fragiles et vacillent dangereusement aujourd’hui, comme en témoigne les 

prises de positions pro-peine de mort de certains dirigeants et les débats qui en découlent. En France, 

depuis l’abolition en 1981, les gouvernements ont fait de l’abolition universelle une priorité de politique 

étrangère. Pourtant, la question continue de diviser les citoyens français et leur adhésion à la peine de 

mort est toujours forte selon les sondages témoignant de la méconnaissance des valeurs promues par 

l’Europe et par prolongement du cadre international des droits de l’homme. 

 

Cette progression peut être mise en lien avec le repli identitaire provoquant une radicalisation de la 

pensée sur les questions sécuritaires. Enfin, le terrorisme mondial renforce tragiquement ce phénomène. 

Les besoins de sensibilisation des populations sur les droits fondamentaux se font plus pressants, 

l’augmentation de l’adhésion à la peine de mort quant à elle nécessite d’être contrecarrée par un travail 

d’éducation.  

 

Conscient de cela, ECPM souhaite favoriser la sensibilisation et l’engagement des citoyens français et 

plus particulièrement des jeunes, dans la diffusion et la promotion en France des valeurs fondamentales 

de l’abolition de la peine de mort. Pour cela elle recherche un.e volontaire en service civique. 

 

Objectif citoyen  

 

La mission répond au référentiel Mémoire et citoyenneté : la sensibilisation à l’abolition est un moyen de 

combattre la montée de la violence, de l’extrémisme et de l’intolérance ; de promouvoir des valeurs 

humanistes. C’est un éveil aux droits de l’homme et à l’éducation à la citoyenneté.  

 
Principales missions 

Participer à la mise en place et co-animer des actions de sensibilisation auprès des jeunes  

Participer à la mise en place d’actions de sensibilisation auprès du grand-public (salons, conférences…) 

Participer à la création et promotion d’outils éducatifs et des concours annuels pour les jeunes (slam, 

affiches) 

Faciliter la mise en place d’initiatives citoyennes sur le territoire national 

Promouvoir les actions d’éducation à l’abolition auprès des citoyens et bénévoles 

 

 

 



Compétences/profils 

Il s’agit de pouvoir proposer à un jeune volontaire d’intervenir auprès de jeunes pour aborder, sans tabou, 

ces questions sensibles. Le/la volontaire pourra aussi prendre le temps d’écouter, d’accompagner, 

d’appuyer la mise en place d’initiatives citoyennes venant de toute la France pour aider à développer la 

militance sur le thème de l’abolition de la peine de mort. 

Afin de permettre au jeune volontaire de mener à bien sa mission, un éveil à la citoyenneté et des 

formations pourront être organisées rapidement afin de permettre au volontaire d’acquérir les 

compétences nécessaires à la mission  

Conditions 

Contrat de volontariat en service civique d'une durée souhaitée de 10 mois. 

Poste basé à Paris 

Comment Postuler 

Sous la référence « Service civique Eduquer », Merci d’envoyer Curriculum vitae, lettre de motivation 
jusqu’au 10 mars 2022. 

Contact : uniquement par mail à : recrutement@ecpm.org Seuls les candidat(e)s sélectionné(e)s seront 
contacté(e)s. 

mailto:recrutement@ecpm.org

