
Table ronde organisée par la FIDH, la LDH et le Barreau de Paris.
« 30 ans après l'abolition de la peine de mort en France,
quelles perspectives pour le mouvement abolitionniste mondial »
Mercredi 12 octobre 2011 de 9 à 12 heures, Maison du Barreau de Paris,
Grand Amphithéâtre 2-4 rue de Harlay 75001 Paris.
Modération Véronique Gaymard, RFI. Participants : Robert Meeropol, fils des époux Rosenberg exécutés
aux États-Unis en 1953 ; Me Henri Leclerc, LDH ; Me Jean Castelain, Bâtonnier de l'Ordre des avocats du
Barreau de Paris ; Emmanuel Taïeb, Maître de conférences en science politique ; Karim Lahidji, Vice-président
de la FIDH, Président de la Ligue iranienne de défense des droits de l'homme ; Florence Bellivier, Présidente
de la Coalition mondiale contre la peine de mort, Secrétaire Générale adjointe de la FIDH. Un film d'entretien
de Robert Badinter avec Sidiki Kaba, président d'honneur de la FIDH sera diffusé.

Rassemblement pour Mumia Abu-Jamal
Mercredi 12 octobre 2011 à 18 heures, Paris, Place de la Concorde 
(angle Rivoli-Tuileries face au Consulat des États-Unis)
Avec la participation exceptionnelle de Robert Meeropol, fils de Julius et Ethel Rosenberg exécutés aux
États-Unis en 1953.

Représentation théâtrale :
La mairie du 3e arrondissement célèbre les 30 ans
Mardi 18 octobre 2011 à 19 heures, 2, rue Eugène Spuller 75003 Paris.
La mairie du 3e arrondissement ouvre ses portes pour une représentation théâtrale exceptionnelle en l’honneur
des 30 ans de l’abolition :  Loi N° 81-908, article 1 : La peine de mort est abolie, spectacle monté par la
troupe la Fabryk qui intervient depuis onze ans dans différentes manifestations en proposant des spectacles
revenant sur des problématiques actuelles telles que les prisons ou encore les sans-papiers. 
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« Cette justice d'élimination,
cette justice d'angoisse et 
de mort, décidée avec sa marge
de hasard, nous la refusons. 
Nous la refusons parce qu'elle
est pour nous l'anti-justice,
parce qu'elle est la passion
et la peur triomphant de la
raison et de l'humanité. »�

Robert Badinter, 
Discours devant l’Assemblé�e nationale, le 17 septembre 1981.
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Cycle de cinéma sur la peine de mort à l’Action Christine
Du 15 septembre au 27 octobre 2011, 
Cinéma Action Christine – 4, rue Christine 75006 Paris.
(8€/6€ en tarif réduit, 4€ avec la carte Action Christine et 30€ les 8 séances avec le Pass 30 ans).

• In prison my whole life réalisé par Marc Evans (2007 - 1h33), 
suivi d'un débat avec la participation de Will Francome, né le jour de l'arrestation 
de Mumia Abu Jamal et protagoniste principal du documentaire, 
ainsi que l'avocate de Mumia Abu Jamal, Mrs Christina Swarns.
Jeudi 15 septembre à 20 h 30.

• L’Abolition réalisé par Jean-Daniel Verhaeghe (2008), 
suivi le jeudi 22 septembre d’un débat avec la participation de Charles Berling, 
acteur principal et Jean-Daniel Verhaeghe. 
Jeudi 22 et vendredi 23 septembre à 20 h 30.

• Train de nuit réalisé par Diao Yi Nan (2007 – 1h32), 
suivi d’un débat avec la participation de Marie Holzman, sinologue 
et Présidente du Collectif Solidarité Chine. 
Jeudi 29 septembre à 20 h 30.

• Douze hommes en colère. réalisé par Sidney Lumet (1957 – 1h35)
Jeudi 6 octobre à 20 h 30.

• Juan Melendez 6446’ réalisé par Luis Rosario Albert (2009 – 48 min), 
suivi d’un débat avec Sandrine Ageorges-Skinner. 
Jeudi 13 octobre à 20 h 30.

• Justice à Vegas Épisode 2 : Enfances massacrées,
réalisé par Jean-Xavier de Lestrade et Rémy Burkel (2008 – 1h46), 
suivi d’un débat avec la participation du réalisateur Jean-Xavier De Lestrade.
Jeudi 20 octobre à 20 h 30.

• Honk ! réalisé par Arnaud Gaillard et Florent Vassault (2011) 
avec le soutien d’ECPM. (Une distribution Shellac – sortie nationale le 9 novembre 2011)
suivi d’un débat en présence des réalisateurs Arnaud Gaillard 
et Florent Vassault.
Jeudi 27 octobre 2011 à 20 h 30.

La Bibliothèque nationale de France
aux couleurs de la lutte contre la peine de mort.
Du 3 au 31 octobre 2011, Site François Mitterrand, Quai François-Mauriac, 75013 Paris.
Une conférence ainsi que deux projections exceptionnelles auront lieu à la Bibliothèque nationale de France
afin de célébrer les 30 ans de l’abolition et la Journée Mondiale. En parallèle, la Bibliothèque présentera du
3 au 31 octobre 2011 dans l’Abécédaire des Collections l’original de la loi portant abolition de la peine de
mort en France ainsi que la version manuscrite du Dernier jour d’un condamné de Victor Hugo.

Conférence : « Vers l’abolition universelle de la peine de mort »
• Robert Badinter, sénateur, ancien garde des sceaux qui a fait voter l’abolition de la peine de mort en France.
Mercredi 5 octobre 2011 à 18 h 30, Grand auditorium.

Projection : Une peine Infinie
de David André (2010, 1h20), lauréat du prix Albert Londres 2011.
La projection sera suivie d’un débat avec le réalisateur et Sandrine Ageorges-Skinner, membre du conseil
d’administration d’ECPM, épouse d’Hank Skinner, condamné à mort au Texas.
Jeudi 6 octobre 2011 à 18 h 30, Petit Auditorium.

Projection en avant-première : Honk !
de Arnaud Gaillard et Florent Vassault (2011), avec le soutien d’ECPM.
(Une distribution Shellac - sortie nationale le 9 novembre 2011)
La projection sera suivie d’un débat sur le film en présence des réalisateurs et de Curtis McCarty, ancien
condamné à mort suivi par les réalisateurs dans le cadre de ce documentaire.
Vendredi 7 octobre 2011 à 18 h 30, Petit Auditorium (entrée libre sur réservation obligatoire au 01 53 79 49 49)

Le Village de l’abolition
Lundi 10 octobre 2011 de 11 h 30 à 19 heures, Parvis de l’Hôtel de Ville, 75004 Paris
ECPM en partenariat avec la Coalition mondiale contre la peine de mort, la Ligue des Droits de l’Homme (LDH),
la Fédération Internationale des ligues des Droits de l’Homme (FIDH), l’Action des Chrétiens pour l’Abolition
de la Torture (ACAT-France), Poster for Tomorrow, le Collectif national de soutien à Mumia Abu Jamal, le Collectif
Solidarité Chine, Amnesty International France et le Réseau d’Alerte et d’Intervention pour les Droits de l’Homme
(RAIDH) et La Fabryk, organise un grand rassemblement sur le parvis de l’Hôtel de Ville de Paris pour la Journée
mondiale contre la peine de mort, afin de rappeler au public que si la peine de mort a été abolie il y a 30 ans
en France, elle est toujours une réalité dans 58 pays. À cette occasion, les principales méthodes d’exécution,
une cellule de condamné à mort texan, un village de l’abolition, une mappemonde des pays rétentionnistes,
les expositions ECPM et Poster for Tomorrow seront installés sur le parvis de l’Hôtel de Ville.

Éduquer à l’abolition
Du 10 au 15 octobre 2011 dans les collèges et lycées 
ainsi qu’au Conseil régional d’Île-de-France, en partenariat avec La Fabryk.
• Semaine du 10 au 14 octobre : Interventions de Curtis McCarty (ancien condamné à mort en Oklahoma, États-
Unis), et Sandrine Ageorges Skinner (membre du conseil d’administration d’ECPM, épouse d’Hank Skinner,
condamné à mort au Texas) dans les lycées et collèges de la région parisienne.

• Vendredi 14 octobre à 14 heures : Intervention exceptionnelle auprès de 350 jeunes dans l’Hémicycle du Conseil
Régional d’Île-de-France (55, rue de Babylone 75007 Paris), en présence de Jean-Paul Huchon, président du
Conseil Régional d’Île-de- France, avec la participation de Danielle Mitterrand et Philippe Maurice.

• Vendredi 14 octobre à 20 heures : Intervention ouverte au public au Lycée Autogéré de Paris (393, rue de 
Vaugirard, 75015 Paris) avec la participation de Curtis McCarty. Repas possible sur place à partir de 19 heures.

Renseignements : Marianne Rossi, mrossi@abolition.fr
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