
Évènement « Les journalistes et l’abolition »
Organisé au Quai d’Orsay, le 10 octobre 2016 17h00 – 19h30

à l’occasion de la Journée mondiale contre la peine de mort
et du 35e anniversaire de l’abolition en France

- Programme -

16h30 – 17h00  Accueil du public au Quai d’Orsay en Grande Salle à Manger
   L’entrée se fera par le 37, quai d’Orsay, 75007 Paris, muni d’une pièce d’identité.

17h00 – 17h45  Interventions d’ouverture
   Mots d’accueil de Mme Patrizianna SPARACINO-THIELLAY,
   Ambassadrice pour les droits de l’Homme.

• M. Jean-Marc AYRAULT, Ministre des Affaires étrangères et du Développement International
• M. Robert BADINTER, ancien Garde des Sceaux, ancien Président du Conseil constitutionnel 

et Président d’honneur d’ECPM (Ensemble contre la peine de mort)
• M. Stavros LAMBRINIDIS, Représentant spécial de l’Union européenne pour les droits de l’Homme   

   Intervention en anglais, traduction simultanée

17h45 – 18h00  Remise des prix du concours d’étudiants francophones
   en journalisme sur la situation internationale de la peine de mort

• Annonce des lauréats par M. Raphaël CHENUIL-HAZAN, Directeur général de l’association ECPM 
(Ensemble contre la peine de mort)

• Remise des prix par M. Jean-Marc AYRAULT, Ministre des Affaires étrangères et du Développement 
international et M. Robert BADINTER

• Photo de famille

18h00 – 18h15  Présentation des productions des lauréats du concours
   Par M. Tidiane DIOH, Responsable des programmes médias
   à l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF).
   Diffusion des deux reportages audio lauréats du concours.

18h15 – 19h15  Débat autour de deux « grands témoins » de la peine de mort
   Plateau radio animé par Mme Nadine EPSTAIN, journaliste à France Culture, 
avec la participation de :

• M. Raphaël CHENUIL-HAZAN, Directeur général d’ECPM (Ensemble contre la peine de mort)
• Mme Suzan KIGULA, Ougandaise, ancienne condamnée à mort libérée en janvier 2016 après seize ans 

de prison dont quatorze dans les couloirs de la mort.
• M. Ndumé OLATUSHANI, Américain, ancien condamné à mort libéré en 2012 après vingt-huit ans 

de prison, dont vingt dans les couloirs de la mort.
   Interventions en anglais, traduction simultanée

19h15 – 19h30  Intervention de clôture
   Maître Richard SEDILLOT, Vice-Président de la Commission des Affaires Européennes
   et Internationales du Conseil National des Barreaux.

Organisé par En partenariat avec : 


