
Robert Badinter lors du colloque international « 1981-2021 : 40 ans d’abolition »
organisé le 15 septembre 2021 par ECPM et le Barreau de Paris à l’Assemblée nationale
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ecpm.org/40-ans-abolition 

les 40 ans  
de l’abolition de la peine de mort  

en France 
octobre 2021 

PROGRAMME

http://ecpm.org/40-ans-abolition
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ENTRETENIR LES VALEURS DE L’ABOLITION

Le 18 septembre 1981, par 363 voix contre 117, l’Assemblée nationale adopte, après 
deux jours de débats, le projet de loi portant l’abolition de la peine de mort présenté, 
au nom du Gouvernement, par Robert Badinter, garde des Sceaux, ministre de la 
Justice et actuel Président d’honneur d’ECPM. Douze jours plus tard, le texte est voté 
dans les mêmes termes par le Sénat, par 160 voix contre 126.

Le 10 octobre 1981, après deux siècles de lutte abolitionniste, la loi est publiée 
au Journal officiel et la France devient le 35e État à abolir officiellement la peine 
capitale. Quarante ans plus tard, 149 pays sont désormais abolitionnistes en droit 
ou en pratique. 

Des éléments déclencheurs tels que la conviction de la figure phare française de 
l’abolition, M. Robert Badinter, font écho et participent de l’évolution progressive des 
mœurs partout dans le monde. La France joue aujourd’hui un rôle primordial dans la 
promotion de l’abolition universelle de la peine de mort.

Pourtant, aujourd’hui plus de 20 000 personnes croupissent dans les couloirs 
de la mort et risquent encore l’exécution dans 49 pays. Le combat doit donc 
continuer : sensibiliser et convaincre le public, mobiliser et dynamiser le mouvement 
abolitionniste, défendre les condamnés à mort et leurs familles, travailler avec et 
auprès des gouvernements qui pratiquent encore cette peine cruelle, inhumaine 
et dégradante. Un positionnement fort de la France en faveur de l’abolition auprès 
la scène internationale est nécessaire afin d’éviter tout retour en arrière et 
d’accompagner les autres États vers l’abolition totale de la peine de mort.

Consultez la carte interactive d’ECPM 
sur la peine de mort dans le monde sur : 
ecpm.org/la-peine-de-mort-dans-le-monde/#map. 

« MONSIEUR LE PRÉSIDENT, 
MESDAMES, MESSIEURS LES 

DÉPUTÉS, J’AI L’HONNEUR AU NOM DU 
GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE, 

DE DEMANDER À L’ASSEMBLÉE 
NATIONALE L’ABOLITION DE LA PEINE 

DE MORT EN FRANCE. »
ROBERT BADINTER

Programme des manifestations à Paris

 DESSINE-MOI L’ABOLITION DE LA PEINE DE MORT

  Mairie du 13e, Galerie Bièvre,   4 au 15 octobre de 9h à 17h 
1 place d’Italie 75013 Paris 

Entrée libre 
Exposition d’une sélection des affiches réalisées par des jeunes de 14 à 20 
ans issus de 13 pays dans le cadre de la 5e édition du concours interna-
tional organisé par le Réseau international d’éducation à l’abolition (RIEA) 
et soutenu par ECPM.

 CONCERT DU CHŒUR PHILHARMONIQUE INTERNATIONAL
Spectacle présenté par Charles Berlin Direction musicale : Amine Kouider
Artistes de l’UNESCO pour la paix

 Auditorium de la BNF   Panthéon

 9 octobre à 20h   26 octobre à 20h

Tarif public : 35€ ;    Sur réservation
Réservation : les concertsducpi.fr   
Création mondiale d’une œuvre chorale pour l’abolition de la peine de 
mort. Des compositeurs de chaque continent déclinent en huit langues 
leur volonté de soutenir l’abolition universelle de la peine de mort.

 PROJECTION : L’ÉTAT DU TEXAS CONTRE MELISSA
Film documentaire réalisé par Sabrina Van Tassel
2021, 1h37, VOSTFR

  Cinéma l’Escurial,     vendredi 8 octobre à 19 h 30 
11 Bd de Port-Royal, 75013 Paris

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles

Projection suivie d’une rencontre en présence de Sabrina Van Tassel, réa-
lisatrice du film, et Sandrine Ageorges-Skinner, membre du CA d’ECPM et 
épouse de Hank Skinner, condamné à mort au Texas.

 VILLAGE DE L’ABOLITION

 Place de la République, Paris  9 octobre 2021 de 10h à 19h

Accès libre

Animé par les principales associations françaises abolitionnistes, un village 
de l’abolition composé de stands d’information sur la peine de mort sera ins-
tallé place de la République. 

http://ecpm.org/la-peine-de-mort-dans-le-monde/#map
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  CONCERT DE BLUES « STRANGE FRUIT »

  Auditorium du conservatoire   12 octobre à 19 h 30 
67 Av. Edison, 75013 Paris 

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles

Concert proposé par les professeurs du conservatoire Maurice Ravel :
Benjamin Moussay / piano, Emmanuel Codjia / guitare, Marc Buronfosse / 
contrebasse, Isabel Sörling / chant, Michel Feugère / trompette,  
Eric Echampard / Batterie.
Organisé à l’initiative de la mairie du 13e arrondissement de Paris

 REPRÉSENTATION THÉÂTRALE :  
 LE DERNIER JOUR D’UN(E) CONDAMNÉ(E)

Spectacle mis en scène par la compagnie L’Embellie Turquoise

 Panthéon    14 octobre à 19h

Entrée gratuite sur réservation

Suivi d’un débat animé par ECPM

Le texte du spectacle est une adaptation très fidèle du roman de Victor 
Hugo, Le Dernier Jour d’un condamné. À quelques heures de son exécu-
tion, une condamnée à mort entreprend de rédiger ses mémoires. Recluse 
dans sa cellule, elle se met à écrire ses pensées angoissées. 

 PROJECTION : LES HIRONDELLES DE KABOUL
Film d’animation réalisée par Zabou Breitman, 2019, 1h21

  Salle des fêtes de la mairie,   15 octobre à 19h 
72 rue du Faubourg St-Martin 75010 Paris

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles
Suivi d’un débat animé par ECPM
Soirée organisée à l’initiative de la mairie du 10e arrondissement de Paris

 CONFÉRENCE : LES RENCONTRES D’ECPM

 Panthéon   17 octobre 2021 de 15 h 30 à 16 h 30

Conférence comprise dans le billet d’entrée
Tarifs d’entrée au Panthéon : -26 ans : Gratuit ; Réduit : 7 € ; Plein : 9 €

Introduction : Julia Bourbon-Fernandez, responsable MONA d’ECPM
• Mohamed Cheick Mkhaitir, ancien condamné à mort, Mauritanie.
• François Croquette, ancien ambassadeur de France pour les droits de 

l’Homme
• Monza, artiste, producteur et musicien mauritanien

 CONFÉRENCE : 40 ANS DE L’ABOLITION  
 DE LA PEINE DE MORT EN FRANCE

  Université de la Sorbonne,   19 octobre de 19h-20 h 30 
17 rue de la Sorbonne 75005 Paris

Organisé par ECPM en partenariat avec l’association des droits humains 
de la Sorbonne 

  PARCOURS SUR L’HISTOIRE DE L’ABOLITION  
 DE LA PEINE DE MORT EN FRANCE

  Plusieurs sites     8 au 31 octobre 
de la ville de Paris

16 lieux parisiens – qui font 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. 

  EXPOSITION : LES VISAGES DE L’ABOLITION EN FRANCE  
 ET DANS LE MONDE

  Grilles de l’Hôtel de ville    8 au 31 octobre 
de Paris et en ligne

Exposition de 24 panneaux dédiée aux principaux acteurs et actrices de 
l’abolition en France et dans le monde, organisée par ECPM avec le soutien 
de la Ville de Paris.
Une déclinaison virtuelle de cette exposition permettra au public d’accé-
der aux contenus de l’exposition et de multiplier les ressources informa-
tives et pédagogiques sous des formes interactives (audio, vidéo, etc...).

  TÉMOIGNAGES DE FEMMES DANS LE CADRE 
  DE LA JOURNÉE MONDIALE CONTRE LA PEINE DE MORT 

 Panthéon   10 octobre 2021 de 15 h 30 à 16 h 30

Conférence comprise dans le billet d’entrée au monument
Tarifs d’entrée au Panthéon : -26 ans : Gratuit ; Réduit : 7 € ; Plein : 9 €

Modératrice : Virginie Herz, grand reporter (France 24) 
Introduction : Aminata Niakate, Présidente d’ECPM
• Susan Kigula, ancienne condamnée à mort, Ouganda
• Sandrine Ageorges-Skinner, membre du Conseil d’Administration 

d’ECPM, épouse de Hank Skinner, condamné à mort dans l’état du Texas 
aux États-Unis

• Antoinette Chahine, ancienne condamnée à mort (Liban)
Conclusion : Laurence Krief, secrétaire de la Comission internationale du 
Barreau de Paris 
Organisateurs : ECPM en partenariat avec le Barreau de Paris 

 VISIOCONFÉRENCE 
 JOURNÉE MONDIALE CONTRE LA PEINE DE MORT

 Mardi 12 octobre de 11h à 13h

Femme et peine de mort : regards croisés sur l’Afrique
Organisé par le CNB, le Barreau de Paris et ECPM

Avec les interventions de 
• Susan Kigula, ancienne condamnée à mort (Ouganda) 
• Sandrine Dacga, avocate, présidente de la Coalition camerounaise 

contre la peine de mort (Cameroun).
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les témoins

 ROBERT BADINTER 
 Ancien ministre de la Justice ayant aboli la peine de mort  

en France en 1981, président d’honneur d’ECPM

« Ceux qui croient à la valeur dissuasive de la peine de mort mécon-
naissent la vérité humaine. La passion criminelle n’est pas plus arrêtée 
par la peur de la mort que d’autres passions ne le sont qui, celles-là,  
sont nobles. » Discours de Robert Badinter à l’Assemblée nationale, 
17 septembre 1981

 SANDRINE AGEORGES-SKINNER  
Membre du Conseil d’Administration d’ECPM, épouse de Hank 
Skinner, condamné à mort dans l’État du Texas aux États-Unis. 

Sandrine Ageorges-Skinner se bat depuis ses quinze ans pour l’abolition de 
la peine de mort, en France, comme aux États-Unis. La défense de son mari, 
Hank Skinner, condamné à mort il y a vingt-six ans au Texas pour un triple 
meurtre qu’il a toujours nié, est devenue le ciment de son engagement. Avec 
lui, elle se bat pour améliorer les conditions de détention des condamnés 
à mort, sujet pour lequel elle a effectué de nombreuses recherches d’ordre 
juridique et médical, en collaboration avec des experts américains.

 SANDRINE DACGA 
Avocate, membre du réseau des avocats camerounais  
contre la peine de mort ; Présidente de la Coalition camerounaise 
contre la peine de mort Cameroun

Sandrine Dacga est une avocate passionnée par les droits de l’homme et 
plus particulièrement pour les droits des condamnés à mort. Elle a fait du 
respect des droits des condamnés à mort devant les juridictions et dans 
les milieux carcéraux, son combat de tous les jours. 

 GENEVIÈVE DONADINI  
Jurée d’assises au Procès Ranucci, France

En 1976 se tenait au tribunal d’Aix-en-Provence le procès de Christian 
Ranucci pour le meurtre d’une petite fille. À son issue, l’accusé était 
condamné à mort puis guillotiné le 28 juillet de la même année. Parmi 
les douze jurés d’assise se trouvait Geneviève Donadini, jeune mère à 
l’époque des faits. 40 ans plus tard, Madame Donadini a publié aux Éditions  
l’Harmattan Le procès Ranucci. Témoignage d’un juré d’assises.
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 SUSAN KIGULA  
Ancienne condamnée à mort, Ouganda

Condamnée à mort en Ouganda en 2009 pour avoir tué son mari, Susan 
Kigula n’a jamais cessé de clamer son innocence. Fondatrice d’une chorale 
de détenues dans le couloir de la mort, diplômée en droit de l’Université de 
Londres, elle a finalement obtenu sa libération au terme de quinze années 
de prison et est sortie en janvier 2016. Elle a depuis fondé la « Susan Kigula 
African Child Foundation ».

 MOHAMED CHEICK MKHAITIR  
Ancien condamné à mort, Mauritanie

Blogueur mauritanien, Mohamed Cheick Ould Mkhaitir avait été arrêté en 
2014 après avoir publié un article dans lequel il dénonçait l’instrumentali-
sation de la religion pour légitimer les discriminations envers la caste des 
forgerons. Il avait été condamné la même année à la peine de mort pour 
apostasie sur la base de l’article 306 du Code pénal par la Cour criminelle 
de Nouadhibou. Il s’agissait de la première utilisation de cet article depuis 
l’indépendance de la Mauritanie en 1960.
Après une campagne de mobilisation internationale de grande ampleur et 
près de cinq années en détention, il a finalement été libéré en août 2019. Il 
est aujourd’hui réfugié politique en France.

 ANTOINETTE CHAHINE 
Ancienne condamnée à mort, Liban

À l’âge de 26 ans, Antoinette Chahine était étudiante à la faculté de 
Beyrouth quand elle fut arrêtée et condamnée à mort trois mois après, 
injustement accusée d’avoir participé à un meurtre. Sa peine est ensuite 
commuée en perpétuité. Après cinq années d’emprisonnement et une 
mobilisation internationale importante, elle est finalement innocentée le 
24 juin 1999. À sa sortie de prison, son nom et son calvaire sont connus 
dans le monde entier. Depuis, Antoinette ne cesse de témoigner de l’hor-
reur de la peine de mort.

 CHRISTELLE VUANGA 
Députée, présidente du Réseau de parlementaires contre la peine 
de mort en République démocratique du Congo

Christelle Vuanga, députée à l’Assemblée nationale de la RDC, est à la 
tête de la Commission Genre, Enfant et Famille. Auparavant présidente 
de la Commission des droits de l’Homme, elle est la seule femme élue à 
la tête d’une commission parlementaire et militante de l’abolition de la 
peine de mort en RDC.
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Travailler ensemble,  
au service de l’humain,  

pour l’abolition universelle : 
telle est la mission d’ECPM 
depuis 2000, l’association 

mondiale de référence  
du combat contre  
la peine de mort.

Avec le soutien financier de :

En partenariat avec : 

Les idées et les opinions présentées dans ce document ne doivent en aucun cas être considérées comme reflétant la position officielle des partenaires financiers.

Restez connectés à l’actualité de la peine de mort :

 www.ecpm.org   /AssoECPM     @AssoECPM   @ECPM_asso     /ECPMassociation


