
 

 
INVITATION 

 

Table ronde : « 30 ans après l'abolition de la peine de mort en France, 
quelles perspectives pour le mouvement abolitionniste mondial?» 

 

A l'occasion du trentième anniversaire de l'abolition de la peine de mort en France et de 
la  9ème journée mondiale contre la peine de mort,1 la FIDH, la LDH et le Barreau de 
Paris, vous invitent à la table ronde  
 

« 30 ans après l'abolition de la peine de mort en France, quelles perspectives pour le 
mouvement abolitionniste mondial?» 

Le 12 octobre 2011 à la Maison du Barreau 
Grand amphithéâtre 

de 9h00 à 12h00 
 

Organisée sous les auspices de Maître Jean Castelain, Bâtonnier de l'Ordre des avocats au Barreau 
de Paris, et animée par Véronique Gaymard (RFI), cette table ronde reviendra sur l'abolition de la 
peine de mort en France, avec Maître Henri Leclerc, Président d'honneur de la LDH, Emmanuel 

Taïeb, Maître de conférences en science politique et Charles Berling, qui présentera son rôle dans le 
film L'Abolition, ainsi que son engagement contre la peine de mort. 
 

Cette table ronde sera l’occasion d’interroger la pratique actuelle de la peine de mort et les 
perspectives de son abolition, au travers d'un témoignage vidéo de Robert Badinter, et des analyses 
de Karim Lahidji, vice-président de la FIDH et président de la ligue iranienne de défense des droits 

de l'Homme puis de Florence Bellivier, secrétaire générale adjointe de la FIDH et  présidente de la 
Coalition mondiale contre la peine de mort.  
 
Nous aurons également le plaisir d'accueillir Robert Meeropol, fils d'Ethel et Julius Rosenberg 

condamnés à mort aux Etats-Unis, il y a 50 ans. Leur condamnation pour espionnage au profit de 
l'URSS, puis leur exécution le 19 juin 1953, en pleine guerre froide, avaient soulevé l'indignation de la 
communauté internationale. Une campagne médiatisée dénonça vigoureusement mais sans succès 

un complot et une erreur judiciaire. Robert Meeropol avait 6 ans lorsque ses parents furent exécutés. 
Il est aujourd'hui l'un des plus grands militants contre la peine de mort aux Etats-Unis.  
 

A cette occasion, seront présentés en exclusivité des extraits d'une interview de Robert Badinter par 
Sidiki Kaba, président d'honneur de la FIDH, sur l'état des lieux de l'abolition de la peine de mort dans 
le monde.  

 
Contacts et inscriptions  

- pour les avocats au titre de la formation continue:  

IFC@efb.fr ou par fax 01.43.43.48.10  

 
- Pour la presse  

FIDH   Karine Appy/Arthur Manet : 06 48 05 91 57 / 06 72 28 42 94 
LDH   Anne Garacoïts : 01 56 55 51 08 
Barreau de Paris Nicolas Corato : 01 44 32 47 09 
 

- Pour le public 

FIDH    fidh@fidh.org  
 

                                                
1
 Cette année, la journée mondiale contre la peine de mort sera dédiée au caractère cruel, inhumain et dégradant de 

ce châtiment 

 

 


