Parler
aux jeunes…
… de la peine de mort

C

ette fiche est destinée aux membres d’Amnesty International qui
souhaitent intervenir devant des jeunes, soit en collège et lycée, soit
dans le cadre de l’éducation non formelle, et qui manquent d’expérience.
Ils trouveront ici quelques conseils pour aborder le thème de la peine
de mort.

droits humains
Éduquer, former, promouvoir

Remarques préliminaires
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• Les interventions sur ce thème se font seulement à partir de 14 ans environ, donc auprès
d’un public adolescent.
• Une préparation à ce type d’intervention et un suivi sont nécessaires
• Une intervention sur la PDM est très particulière par sa nature et par le public (adolescent)
auquel elle s’adresse.

Spécificité du public
• Le pays dans lequel il vit / est né :pour la majorité en France, pays sans PDM.
 Ce n’est pas une réalité (ou alors lointaine) et elle est donc souvent fantasmée : la clef
de tous les problèmes, on en parle d’après ce qu’on entend / voit, souvent à la TV, on
ne voit pas les inconvénients.
 Les seuls débats autour de la question dont ils ont un écho ont lieu lors d’un événement
tragique, un moment d’émotion quelquefois très proche d’eux (cf. les pétitions pour le
rétablissement de la PDM lors de meurtres d’enfants).
• Son âge :
 adolescence, sortie à peine de l’enfance, grande place (naturelle) du manichéisme et
de la solution « œil pour œil… »
 Début de convictions formées et pas toujours très argumentées
 plaisir de s’affirmer et vrai plaisir de « tenir tête » et donc grande difficulté à « lâcher
», à montrer une remise en question.

Spécificité du thème par rapport à ce public
• Dès qu’on parle de Droits Humains et encore plus quand on aborde la PDM, on parle de
rapport à la loi. Or cette question est très sensible pour les adolescents.
• Le thème de la PDM aborde encore plus les questions de rapport à la vie et à la mort,
toujours très sensible pour eux.
• Enfin, la PDM aborde la sécurité physique, souvent en jeu pour les adolescents.
Donc, en tenant compte de ces paramètres particuliers au sujet et au public voici les
objectifs qui peuvent être fixés :
• Faire naître au moins un doute ou au minimum un espace pour le doute
• Donner à voir qu’il est possible de défendre un autre choix
• Faire comprendre que le choix de la PDM devient minoritaire dans le monde
• aborder d’autres notions, par exemple la justice, le droit ou ce que lutter pour une idée
signifie.
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