
 

 

 

APPEL À CANDIDATURE 

ECPM recherche son/sa référent.e local.e pour co-piloter l’opération 
#AbolitionNowTour   
 

8e Congrès mondial contre la peine de mort (Berlin, novembre 2022) 

 

Présentation ECPM 

 
Depuis 2000, Ensemble contre la peine de mort (ECPM) agit pour lutter contre la 
peine capitale au niveau international. L’association française s’attache à fédérer 
et mobiliser les forces abolitionnistes internationales, à encourager l’abolition 
universelle par l’éducation, l’information et la sensibilisation des opinions 
publiques, à renforcer les capacités de la société civile abolitionniste, et enfin à 
agir en faveur des condamnés à mort dans le monde. Les missions d’ECPM : 
 
- Fédérer les abolitionnistes pour gagner en efficacité 
ECPM est à l’origine, en mai 2002, de la création de la Coalition mondiale contre 
la peine de mort composée de plus de 150 membres dont des associations 
(Amnesty International, Human Rights Watch, FIDH…), barreaux d’avocats, 
collectivités locales et syndicats, la Coalition mondiale a pour objet de renforcer 
la dimension internationale du combat contre la peine de mort. Depuis 
l’indépendance de cette dernière (janvier 2012), ECPM garde un rôle actif auprès 
de la Coalition mondiale en tant que membre du bureau exécutif et du comité de 
pilotage. ECPM est à l’origine des Congrès mondiaux contre la peine de mort, 
qu’elle organise tous les trois ans (Strasbourg 2001, Montréal 2004, Paris 2007, 
Genève 2010, Madrid 2013, Oslo 2016, Bruxelles 2019) et qui réunissent  société 
civile et représentants politiques, pour définir les stratégies à suivre au niveau 
international.  
 
- Renforcer les capacités des acteurs locaux et agir avec eux  
ECPM agit auprès des acteurs locaux dans les pays où existent des signes 
d’ouverture en faveur de l’abolition ou une société civile désireuse de porter le 
débat de l’abolition dans son pays. L’association accompagne les coalitions 
d’acteurs au Maroc et dans le monde arabe, en République démocratique du 
Congo, au Cameroun et en Afrique centrale, et plus récemment en Asie du Sud 
Est, afin de donner corps aux velléités de changements en faveur de l’abolition.  
 
- Plaidoyer pour une abolition universel  
ECPM mène des campagnes de plaidoyer en faveur de l’abolition de la peine de 
mort partout où ses possibilités d’action représentent une plus-value. Diplomatie 
discrète, mobilisation des médias, production de rapports, promotion des traités 
internationaux, etc. L’action d’ECPM s’adapte à la cause défendue et s’élabore en 
concertation avec ses partenaires experts du sujet défendu afin de garantir le 
succès des campagnes.  
 
- Eduquer et sensibiliser à l’abolition de la peine de mort 
À un âge où la distinction entre vengeance et justice est en cours d’acquisition, 
l’éducation à l’abolition de la peine de mort est particulièrement nécessaire. 
Agrémentée par l’Éducation nationale, ECPM en collaboration avec les 
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enseignants, poursuit son action éducative dans les collèges et lycées français les 
moins favorisés, afin d’amener les élèves à s’engager en faveur des droits de 
l’homme et de développer une pensée autonome sur la question de la peine de 
mort.  
ECPM poursuit son action éducative avec les acteurs locaux, avec notamment la 
création du Réseau International d’Education à l’Abolition (RIEA) en 2018. Le 
RIEA est un groupement informel de 14 associations agissant dans 13 pays pour 
l’éducation des jeunes à l’abolition, en favorisant l’échange des bonnes pratiques, 
le développement d’outils pédagogiques collaboratifs à l’échelle internationale 
ainsi que la mobilisation et la promotion de la citoyenneté mondiale des jeunes. 
La 5e édition de « Dessine-moi l’abolition », action phare du réseau, a permis de 
toucher plus de 400 jeunes de 13 pays, avec à la clé, une exposition itinérante 
regroupant les 50 affiches lauréates. 
 
Depuis 2011, ECPM a coordonnée plusieurs projets au Maroc, financés 

notamment par la délégation de l’Union européenne au Maroc, l’Agence française 

de développement et les gouvernements de la Suisse et de la Norvège. 

Actuellement, ECPM mène un projet en partenariat avec la Coalition marocaine 

contre la peine de mort, le Conseil national des droits de l’Homme et 

l’Observatoire marocain des prisons. 

 

#AbolitionNowTour 
 
Le projet intitulé #AbolitionNowTour s’inscrit dans le cadre du 8e Congrès 

mondial contre la peine de mort qui aura lieu à Berlin en 2022. Il répond aux 

missions d’ECPM citées ci-dessus. Ces  ateliers collaboratifs avec de jeunes adultes 

(étudiant.es ou non), visent à définir des actions pour l’abolition de la peine de 

mort dans six pays non abolitionnistes. Ces pays sont répartis entre l’Afrique du 

nord : Maroc, l’Afrique subsaharienne : République Démocratique du Congo et 

Kenya, le Moyen-Orient : Liban ou Jordanie, l’Asie du Sud-Est : Indonésie et les 

Etats-Unis (Etat à venir).  

Il s’agit de permettre à six groupes d’étudiants ou membres actifs de la société 

civile, âgés de 18 à 30 ans (sélectionnés suite à un appel à candidature), de mettre 

en œuvre deux actions concrètes dans leur pays à l’issue d’un atelier collaboratif, 

co-animé par une facilitatrice et le/la référent.e local.e, dans la capitale de chaque 

pays, d’une durée de deux jours. L’une de ces actions devra être mise en œuvre 

dans les six mois suivant l’atelier. Les travaux réalisés par les groupes, ainsi que 

l’action mise en œuvre seront présentés lors du Congrès mondial à Berlin en 

présence des six délégations qui seront invitées au Congrès. 

Missions du/de la référent.e local.e 

En lien avec l’équipe du Congrès mondial et la facilitatrice des ateliers, le/la 
référent.e local.e aura pour mission d’assurer la coordination et le suivi du projet 
sur la base du volontariat. Il/elle sera une personne déterminante pour la réussite 
du projet dans son pays.  

https://www.ecpm.org/annonce-des-gagnant-e-s-de-la-5e-edition-du-concours-dessine-moi-labolition/


 

 

 

Sous réserve de validation, le GOETHE INSTITUT implanté dans chaque pays sera 
impliqué en vue d’un appui logistique local. 
 
Plus spécifiquement, le/la référent.e local.e sera en charge de/d’ : 
 
1) Identifier les réseaux universitaires et associatifs, afin d’y diffuser l’appel à 
candidature : 
 
- Réseaux universitaires (droit, science politique, sciences humaines, relations 
internationales) 
- Associations actives de la société civile engagées sur des questions de droits 
civils et politiques, droits de l’Homme, abolition de la peine de mort (en lien avec 
ECPM et les partenaires) 
 
2) Diffuser l’appel à candidature à ces têtes de réseaux, en s’assurant que le 
message a bien été transmis aux étudiants/jeunes dans les délais impartis  
 
3) Participation à la sélection des candidats 
 
Les candidatures seront traitées par l’équipe ECPM, afin d’effectuer une pré-
sélection  qui sera soumise au jury, dont le/la référent.e local.e fera partie, afin de 
désigner les 6 à 8 candidat.e.s retenus. 
 
Critères de sélection : profils variés (étudiants  issus de parcours académiques 
divers et  acteurs engagés de la société civile, sur les sujets de défense des droits 
de l’Homme), sans oublier la parité de genre. 
 
4) Préparation et co-animation des ateliers avec la facilitatrice 
 

- Entretiens (à distance) avec l’équipe ECPM et la facilitatrice, en vue de 
l’organisation de l’atelier 

- Recherche de lieux (sauf si mis à disposition par le Goethe-Institut) pour les 2 
jours d’atelier 

- Atelier : Animation conjointe avec la facilitatrice des ateliers pendant deux 
jours consécutifs. Définition collaborative de deux actions, dont une action 
prioritaire à réaliser dans les six mois suivants l’atelier. Le déroulement de la mise 
en œuvre de cette action sera présenté à Berlin par chaque délégation de jeunes. 

 

5) Accompagnement du déploiement de l’action prioritaire 

 

- Suivi de la mise en place de l’action en assurant un contact régulier avec les 
participants : e-mail, téléphone, réunions, comptes rendus mensuels à prévoir 
auprès de l’équipe ECPM.  

 

À noter : les actions seront menées sur la base du volontariat, sans budget 

spécifique alloué à leur déploiement. Il s'agit d'entreprendre des actions créatives 

nécessitant peu de moyens. 

 



 

 

 

6) Participation au Congrès mondial de Berlin 2022  

 

- Participation à la restitution de l’action prioritaire lors du Congrès 
(présentation au public lors d’une table-ronde organisée et animée par la 
facilitatrice de l’atelier). 

- Rencontre avec les 5 autres délégations et avec la communauté abolitionniste 
mondiale pour échange de bonnes pratiques et d’idées. 

- Concertation en vue de la mise en œuvre de la deuxième action après le 
Congrès mondial. 

 

Conditions et prise en charge des frais 

 

L’équipe ECPM fournira au/à la référent.e local.e tous les supports et documents, 

afin de faciliter sa mission. La cheffe de projet Sarah Hajjar sera son interlocutrice 

de bout en bout du projet. 

Une enveloppe forfaitaire d’un montant de 500 € TTC sera alloué au/à la 

référent.e local.e pour couvrir les frais liés au suivi du projet (transport, repas 

etc.). 

Atelier : remboursement sur justificatif des frais de transport terrestre vers le lieu 

de l’atelier et prise en charge du déjeuner des 2 jours (pas de prise en charge de 

l’hébergement).  

Congrès mondial de Berlin : prise en charge par ECPM des frais de visa, du 

transport aérien et terrestre, hébergement/hôtel et repas.  

Calendrier prévisionnel (à confirmer) 

- 12 juillet : signature de la convention de partenariats et début de la 
mission, 

- Du 12/07 au 18/07 : identification des réseaux pour l’appel à 
candidature 

- Du 19/07 au 30/07 : diffusion de l’appel  
- Du 01/08 au 15/08 : présélection des candidats 
- Du 16/08 au 20/08 : sélection finale du jury (6 à 8 candidats) 
- Du 20/08 au 05/09 : préparation logistique de l’atelier (lieu, salle, 

équipements…) 
- Du 05/09 au 10/09 : entretien avec la facilitatrice /préparation de 

l’animation 
- Entre le 16 et le 30/09 : atelier x 2 jours (co-animation avec la 

facilitatrice) 
- Entre le 1er octobre 2021 et le 30 avril 2022 : appui de la délégation 

pour la mise en œuvre de l’action prioritaire 
- 1er septembre 2022 : rapport final sur l’action réalisée envoyé à ECPM 

(possibilité de réunion de débriefing en visioconférence) 
- 16 au 18 novembre 2022 : table ronde de restitution des plans 

d’actions pendant le 8e Congrès mondial contre la peine de mort, Berlin  
- 30 novembre 2022 : fin de la mission après dernier debriefing 

 



 

 

 

Dans un second temps, et suite au 8eCongrès, nous recommandons vivement à 
le/la référent.e de suivre le déploiement de la seconde action. 
 
Date limite de retour des candidatures 
 
CV + lettre de motivation à envoyer à shajjar@ecpm.org avant le lundi 5 juillet 
2021. 
 
Le/la référent.e sélectionné.e sera informé.e dès le 8 juillet pour un début de 
mission le 12 juillet 2021. 
 
Pour toute demande d’information, merci de contacter Sarah Hajjar, cheffe de 

projet Congrès : shajjar@ecpm.org 
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