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[ÉDITO] « Dans un mois, nous vivrons un tournant pour l’abolition universelle »
Chers amis abolitionnistes,
C'est une année qui s’achève sur un soutien sans précédent à l’ONU pour la Résolution moratoire (121 votes pour, 35
votes contre, 32 abstentions et 5 pays absents) et de belles perspectives abolitionnistes pour 2019 : la
constitutionnalisation de l’abolition au Burkina Faso, le débat abolitionniste ouvert en Malaisie, et bien d’autres
opportunités. C’est pour cela que le Congrès mondial contre la peine de mort, de Bruxelles (26 fév-1e mars 2019),
sera le rendez-vous à ne surtout pas manquer, dans un mois, jour pour jour !
Alors inscrivez-vous dès à présent, marquez la date sur votre agenda et réservez vos billets, car c’est ensemble
que nous allons pouvoir construire les stratégies abolitionnistes de demain.
Nous porterons durant cette édition à la fois la suite des débats engagés lors du Congrès régional d’Abidjan en 2018
sur la situation en Afrique, mais aussi des innovations. Ainsi nous interrogerons, de façon inédite, les acteurs
internationaux du monde du business sur les actions entreprises par le secteur privé pour aller dans la direction de
l’abolition de la peine de mort.
L’ensemble de l’équipe d’ECPM vous souhaite un très bon début d’année 2019,

Raphaël Chenuil-Hazan
Directeur général ECPM

Un programme académique à son apogée
Pour sa 7e édition, le Congrès mondial contre la peine de mort va encore plus loin que les années précédentes en
offrant aux congressistes un programme académique d’une grande qualité, à la pointe des débats qui animent
aujourd’hui la communauté abolitionniste : deux plénières inédites, des formations exclusives pour les
congressistes, près de 32 conférences, ateliers et événements parallèles de haut-niveau, un programme culturel
démultiplié, sans oublier les Cérémonies officielles d’ouverture et de clôture dans les lieux les plus prestigieux de
Bruxelles… Plus diversifié, plus participatif et plus formateur que jamais, les spécificités de ce 7e Congrès sont à
découvrir ici.

Lire la
suite

Un programme culturel démultiplié : une semaine d’événements culturels sur la
peine de mort
Jamais, dans l’histoire des Congrès mondiaux, l’expression culturelle n’avait autant été mise en avant pour
dénoncer, sensibiliser, ou inciter à réfléchir sur les grandes problématiques liées à la peine capitale. Par des
expositions de photographies, de peintures, de dessins, ou par des performances musicales, théâtrales,
poétiques, en passant par des projections de courts ou longs métrages, l’art explore la diversité des causes et
conséquences de la peine de mort propres à chacune de nos sociétés.

Lire la
suite

Interview : Gérard Dubois, regard artistique sur la peine de mort
Derrière les yeux cerclés du visuel du 7e Congrès mondial contre la peine de mort, l’artiste français de renommée
mondiale, Gérard Dubois, a voulu livrer un message fort pour dénoncer l’impact de la peine de mort sur une vie
humaine.
Lire l'interview

Malaisie [VIDÉO] : parcours modèle d’un pays sur la voie de l’abolition
« La Malaisie doit devenir le Tigre de l’Asie » déclarait le Premier ministre Malaisien, Mahathir Mohamad, lors de
l’Assemblée générale des Nations Unies fin 2018. Un « Tigre » qui, l’an dernier, en l’espace de seulement quelques
mois, a marqué les esprits par sa détermination à franchir une à une les étapes pour abolir la peine de mort dans une
région cernée par des États fervemment rétentionnistes.
Découvrez les coulisses de cette année exceptionnelle pour la Malaisie, encouragée à poursuivre sa route vers
l’abolition par ECPM et ses partenaires, ADPAN (Anti-Death Penalty Asia Network) et PGA (Parliamentarians for
Global Action).

MORATOIRE : 121 pays ont voté pour un moratoire universel
ECPM se félicite de l’adoption de cette résolution par un nombre record d’États : ce 17 décembre, lors du vote de
l'Assemblée Générale de l'ONU, 121 pays ont voté pour un moratoire universel, confirmant la tendance mondiale en
faveur de l’abolition de la peine capitale.
Lire le communiqué de presse
MAROC : Retour sur l'Assemblée Générale de la Coalition marocaine contre la peine de mort
« Avec la persévérance et le développement d’une culture de paix, nous pourrons travailler ensemble pour aller vers
l’abolition de la peine de mort » a déclaré le Ministre de la Justice marocain Mohammed Aujjar, lors de l'Assemblée
Générale de la Coalition Marocaine contre la Peine de Mort, en partenariat avec l’Organisation Marocaine Des Droits
Humains OMDH et ECPM.
Lire l'article sur le site du mouvement abolitionniste marocain

29 janvier 2019 : 1ère conférence de presse du 7e Congrès mondial contre la peine de mort au Press Club de Bruxelles
26 février au 1er mars 2019 : 7e Congès mondial contre la peine de mort à Bruxelles
25 février au 22 mars 2019 : 40e session du Conseil des droits de l’Homme
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