
CATALOGUE
Des EXPOSITIONS

Les expositions sont des outils de sensibilisation qui permettent d’intéresser, de 
surprendre et d’émouvoir le public. Elles se prêtent donc tout naturellement à la 
thématique de la peine de mort et de son abolition et ne se limitent pas aux lieux 
d’éducation formelle. En plus d’apporter des connaissances et des pistes de réflexion 
aux visiteurs/teuses, celles-ci permettent également de valoriser et diffuser l’œuvre 
de militant·e·s abolitionnistes de tous âges. Une médiation peut être proposée 
dans la limite des ressources disponibles afin d’épauler les visiteurs/teuses dans 
l’identification des messages-clefs.
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Des bulles pour l’abolition

La BD comme vous ne l’avez jamais lue. Pédagogique, sensible et accessible à 
tous, l’exposition Des bulles pour l’abolition présente une sélection mondiale de 
vingt planches de célèbres illustrateurs/trices, dont les histoires, chacune dans sa 
singularité, font écho aux principaux arguments abolitionnistes. Entrez dans le monde 
de chaque artiste et accédez à leur vision du combat.

L’exposition, composée de 21 panneaux, a été créée par ECPM à l’occasion du 7e 
Congrès mondial contre la peine de mort, et exposée depuis à de nombreuses reprises.

Dessine-moi l’abolition

Convaincus que les jeunes sont la pierre angulaire du processus de changement 
inhérent au combat pour l’abolition universelle de la peine de mort, le Réseau 
international d’éducation à l’abolition (RIEA), soutenu par ECPM, lance tous les deux 
ans un concours international d’affiches graphiques : Dessine-moi l’abolition. Sa 5e 
édition a rassemblé des jeunes de 13 pays dont les 50 œuvres lauréates constituent 
une exposition itinérante visible dans l’ensemble des pays participants. .

Le Petit Bourreau de Montfleury, 
Marty Planchais© Sarbacane, 2016

Affiche de la 5e édition du concours 
international « Dessine-moi l’abolition », 
2020-2021

Exposition « Des bulles pour l’abolition » 
exposée sur les grilles du Parc de Bruxelles 
à l’occasion du 7e Congrès mondial contre 

la peine de mort, février 2019.

Exposition des affiches lauréates du concours 
international « Dessine-moi l’abolition » 

exposée à l’occasion du 7e Congrès mondial 
contre la peine de mort, février 2019.
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Les arguments de l’abolition

La tendance universelle est à la suppression de la peine capitale, comme l’ont déjà 
compris les 2/3 des pays du monde qui ne la pratiquent plus.

La peine capitale permet-elle de réduire la criminalité ? La vengeance individuelle 
est-elle compatible avec une justice collective ? La loi du Talion (œil pour œil, dent 
pour dent) n’alimente-t-elle pas le cycle de la violence ?

Pour répondre à ces questions, et bien d’autres, ECPM vous présente 10 bonnes 
raisons de lutter contre la peine de mort dans le monde.
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Outil de présentation de l’argumentaire abolitionniste 
ECPM « 10 bonnes raisons de lutter contre la peine 
de mort dans le monde »


