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ORGANISATEURS DU CONCOURS
Le Réseau international d’éducation à l’abolition (RIEA) est un groupement 
informel d’associations (algériennes, allemandes, camerounaises, 
congolaises, françaises, italiennes, kényanes, libanaises, marocaines, 
mauritaniennes, taiwanaises, tanzaniennes, tunisiennes) agissant pour 
l’éducation des jeunes sur le thème de l’abolition de la peine de mort en 
favorisant l’échange des bonnes pratiques et le développement d’outils 
pédagogiques collaboratifs à l’échelle internationale.

ECPM (Ensemble contre la peine de mort) est l’association française de référence de 
lutte pour l’abolition universelle de la peine de mort. Créée en 2000, elle est à l’origine 
de la Coalition mondiale contre la peine de mort et des Congrès mondiaux contre la 
peine de mort qu’elle organise tous les 3 ans. Depuis 2009, ECPM mène un vaste 
projet d’éducation aux droits de l’homme et à l’abolition de la peine de mort auprès 
des jeunes, en particulier des collégiens et lycéens, qui a déjà permis de sensibiliser 
plus de 10 000 jeunes.

PARTENAIRES DU CONCOURS

 www.ecpm.org     AssoECPM    @AssoECPM    @ecpm_asso

CONTACT
ECPM - Pôle Éducation
education@ecpm.org
+33 1 80 87 70 56 / +33 1 80 87 70 45
62 bis avenue Parmentier, 75011 Paris – France D
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Ce projet est réalisé grâce au soutien de l’Agence Française de Développement et de la Mairie de Paris,  
dans le cadre du Label Europe 2022

R E S E A U  I N T E R N A T I O N A L  
D ’ E D U C A T I O N  A  L ’ A B O L I T I O N 
A B O L I T I O N  E D U C A T I O N  
I N T E R N A T I O N A L  N E T W O R K

R E S E A U  I N T E R N A T I O N A L  
D ’ E D U C A T I O N  A  L ’ A B O L I T I O N 
A B O L I T I O N  E D U C A T I O N  
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À l’occasion de la 20e Journée mondiale contre la peine de mort qui se tiendra le 10 octobre 2022, les 
jeunes du monde entier sont invités à participer à la 5e édition du concours « Dessine-moi l’abolition » 
dont le but est de réaliser une affiche contre la peine de mort. Les 50 meilleures affiches sélectionnées 
par un jury international seront exposées dans les pays participants et lors des prochains Congrès 
contre la peine de mort organisés par ECPM. Un catalogue d’exposition trilingue sera également publié 
pour valoriser la créativité et l’engagement des jeunes.

CONTEXTE
La peine de mort est une violation manifeste de la Déclaration universelle des droits de l’Homme.
Pourtant en 2020, 50 pays continuaient à pratiquer la peine de mort ! Si la tendance vers une abolition 
universelle se vérifie, il reste encore un long parcours pour faire évoluer les mentalités sur les notions 
de justice et de vengeance.
Dans ce contexte, le Réseau international d’éducation à l’abolition (RIEA), groupement informel 
d’associations, agit pour l’éducation des jeunes sur le thème de l’abolition de la peine de mort en 
favorisant l’échange de bonnes pratiques et le développement d’actions d’éducation communes et 
d’outils collaboratifs à l’échelle internationale

OBJECTIF DU CONCOURS
Le RIEA et ses partenaires, soutenus par ECPM, entendent susciter l’intérêt des jeunes, notamment des 
collégiens et lycéens, sur la question de l’abolition universelle de la peine de mort en leur proposant 
de faire appel à leur créativité. Ce projet vise à encourager et valoriser l’engagement citoyen des 
jeunes de demain en leur permettant de développer une connaissance approfondie du sujet ainsi 
qu’un savoir-faire artistique.

CONDITIONS DE PARTICIPATION
La participation au concours est gratuite et ouverte aux jeunes âgés de 12 à 25 ans du monde entier. 
Le dossier d’inscription est à compléter par un adulte référent (enseignant, éducateur, responsable 
associatif…) et à retourner par email à education@ecpm.org avant le 31 mars 2023.

Fanny Naomi A. L. 
Preparatoria 15 Florida, Monterrey, 
Mexique

Danna Lilian J. V. 
Lycée franco-mexicain,  
Mexico, Mexique

Mohammad C. 
École officielle secondaire de l’éducateur 
Chafic Souhaid, Chiah-Baabda, Liban

Rim Z. 
Association de la renaissance 
sociale, Minieh-Tripoli, Liban

Enrique Palacio R., 
Antananarivo, Madagascar

Salsabila L 
Collège Moulin Joly, Colombes, France

Les affiches lauréates du concours « Dessine-moi l’abolition », 5e édition

DESSINE-MOI L’ABOLITION…
CONCOURS INTERNATIONAL D’AFFICHES GRAPHIQUES  

POUR LES JEUNES ENGAGÉ.E.S CONTRE LA PEINE DE MORT

DÉROULÉ DU CONCOURS

1RE PHASE : 10 OCTOBRE 2022 - 31 MARS 2023 
RÉALISATION DES ŒUVRES
Durant cette phase, les participants pourront réfléchir à la thématique de la peine de mort et s’initier 
à la création d’une affiche graphique. Pour les accompagner, ECPM leur fournira gratuitement des 
outils pédagogiques adaptés tant au sujet qu’à l’exercice demandé. Aussi, dans la limite des places 
disponibles, les groupes et classes inscrites pourront recevoir une intervention d’ECPM ou de l’un des 
partenaires du projet pour être sensibilisés à l’abolition de la peine de mort et aux droits de l’homme.
Les adultes encadrants devront envoyer les affiches réalisées par les jeunes au plus tard le 31 mars 2023.
Il est demandé d’envoyer une version numérique (scan ou photo haute définition) des affiches par 
mail à education@ecpm.org (via WeTransfer si besoin), puis de faire parvenir à ECPM les originaux des 
affiches par voie postale à l’adresse suivante : ECPM, 62 bis avenue Parmentier, 75011 Paris, France, 
à l’attention du service Éducation.

2E PHASE : 1ER MAI 2023 
ANNONCE DES RÉSULTATS
Un jury international, composé d’artistes professionnels engagés et de spécialistes des droits de l’homme 
sélectionnera les 50 meilleures affiches qui composeront l’exposition finale et, parmi elles, les 3 premiers 
prix du jury, ainsi que les 3 premiers prix des internautes. Les résultats seront annoncés lors d’une 
cérémonie de remise des prix puis publiés sur le site Internet d’ECPM : www.ecpm.org.

3E PHASE : À PARTIR DE MAI 2023 
VALORISATION DE L’EXPOSITION
Les 50 affiches sélectionnées seront valorisées via la publication d’un catalogue d’exposition retraçant 
le déroulé du projet et remerciant l’ensemble des participants et partenaires. Il sera diffusé en trois 
langues (Fr-Ang-Ar). Parallèlement, des impressions en grand format des œuvres lauréates seront 
exposées dans l’ensemble des pays participants. L’exposition sera également valorisée au travers 
d’outils de communication web et papier d’ECPM et de ses partenaires, ainsi qu’à l’occasion de grands 
événements abolitionnistes internationaux, à commencer par les Congrès contre la peine de mort.


