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21e Université 
de la paix
« Peine de mort et paix »

Du 13 au 18 juin 2022
Université de Caen Normandie



L’Institut international des droits de l’Homme et de la paix, avec le soutien de la Région 
Normandie et de l’Université de Caen-Normandie organise la 21ème édition de l’Université 
de la Paix avec pour thème cette année : « Peine de mort et paix ». 

Les Universités de la Paix sont des Universités d’été, créées en 2000 par l’Université de Caen Normandie (Faculté 
de droit), le Barreau de Caen et la Ville de Caen. Aujourd’hui, ces Universités de la Paix sont coorganisées 
par l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix et l’Université de Caen Normandie.

Cet événement propose à des étudiantes et étudiants du monde entier de se réunir pendant une semaine 
en Normandie pour se former et échanger autour d’une thématique liée à la notion de paix. Parmi les sujets 
étudiés au cours des précédentes éditions : Migrations et Paix (2020), Enfance et paix (2019), Justice pénale 
internationale et paix (2018), Le maintien de la paix (2017), Les droits culturels, facteurs de paix ? (2016), 
Négocier la paix (2015), Les combattants de la liberté (2014), etc. Au-delà des temps de formation animés 
par une équipe de formateurs reconnus, universitaires ou praticiens, l’Université de la paix est aussi l’occasion 
d’une rencontre culturelle unique entre des jeunes venant parfois d’une vingtaine de pays différents. 

Pour postuler à l’Université de la Paix, il faut être âgé de 20 à 28 ans et être au minimum titulaire d’un 
diplôme équivalent à deux années d’études universitaires. La maîtrise de la langue française est impérative. 

« Peine de mort et paix »

Pour l’édition 2022, le sujet de l’Université de la paix est « Peine de mort et paix ». Suite au 40ème anniversaire 
de l’abolition de la peine de mort en France en octobre 2021, les organisateurs ont souhaité traiter ce thème 
en invitant des universitaires experts sur des sujets axés sur les contours de la peine de mort, les habits de la 
peine de mort, les garanties procédurales et les voies de l’abolition universelle de la peine de mort.

Durant ces journées, les Universités de la Paix 2022 aborderont l’ensemble de ces questions : celles touchant 
à la justice et à l’humanité, à la finalité de la peine pénale, aux actions des Etats et des ONG, des juges et 
des avocats. Les interventions et les débats permettront d’approfondir un débat toujours renouvelé.

« En cette Journée mondiale contre la peine de mort, je salue les efforts de la grande majorité des États 
membres pour mettre fin à la pratique, et je demande à ceux qui ne l’ont pas encore fait à se joindre à cette 
majorité et à mettre fin à la peine de mort maintenant », a déclaré le Secrétaire général des Nations Unies, 
M. Antonio Guterres, en marge de la Journée internationale du 10 octobre 2018.

Abrogée dans la très grande majorité des Etats à travers le monde, soumise à un moratoire dans nombre 
d’Etats qui ont pourtant fait le choix de la maintenir dans leur législation, la peine de mort soulève des 
interrogations fondamentales et diverses. La première de ces questions tient sans doute à sa compatibilité 
avec la dignité de la personne humaine, élément central du droit international contemporain, évoqué dès 
le Préambule de la Charte des Nations Unies. Mais au-delà des questions de principe apparaissent des 
interrogations plus subtiles : faut-il distinguer le temps de la guerre et celui de la paix ? La peine de mort ne 
tendrait-elle pas à aujourd’hui prendre de nouveaux habits (disparitions forcées, exécutions extrajudiciaires 
et autres) ? Quelles stratégies judiciaires et juridictionnelles pour lutter contre ces pratiques persistantes ? 
Quelles actions de plaidoirie pour aboutir à son abolition réelle et universelle ?
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— Présentation
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— Pré-programme

• Dimanche 12 juin : arrivée des participants à Caen
• Lundi 13 juin : introduction à la thématique
• Mardi 14 juin : les contours de la peine de mort, soirée avec un grand témoin
• Mercredi 15 juin : les habits de la peine de mort
• Jeudi 16 juin : procès équitable et peine de mort, dîner de clôture
• Vendredi 17 juin : abolir la peine de mort
• Samedi 18 juin : visite du Mémorial de Caen et des plages du débarquement
• Dimanche 19 juin : départ des participants

Dans son discours devant l’Assemblée nationale le 17 septembre 1981, alors qu’il appelait les députés 
français à voter pour l’abolition de la peine de mort en France, le Garde des Sceaux de l’époque, Robert 
Badinter, avait des mots clairs et percutants : « 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 ».

— Informations pratiques

Quand ?
Du 13 au 18 juin 
2022

Où ?
À l’Université de 
Caen Normandie

Qui ?
20 - 28 ans
Francophones

Diplôme ?
Minimum 
deux années 
d’études

Combien ?
150€

L’Université de la paix a vocation de former les jeunes, étudiants, professionnels ou futurs professionnels. 
Elle est ainsi ouverte au 20 - 28 ans qui ont un intérêt particulier pour la matière proposée. La maîtrise de 
la langue française est impérative, et vous devez avoir étudié ou travaillé (au choix) le droit, les sciences 
sociales, les sciences politiques ou l’histoire.

Les frais d’inscription s’élèvent à 150€. Si votre candidature est retenue, un lien vous sera transmis afin de 
procéder au paiement sécurisé des frais d’inscription. 

Ces frais d’inscription couvrent les frais d’hébergement et de restauration du dimanche 12 juin au samedi 18 
juin inclus, ainsi que les frais de visite du Mémorial de Caen et des plages du débarqument. 

Les frais de déplacement pour se rendre à Caen sont à la charge des participants.
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Institut international des droits de l’Homme et de la paix
— Citis, le Pentacle
5, avenue de Tsukuba
14 200 Hérouville Saint-Clair

Jonas Bochet
Directeur
Clémence Bisson
Coordinatrice des programmes
Alexandra Frontali
Chargée de mission
Nicolas Foucher
Chargé de mission

universitedelapaix@2idhp.eu

www.2idhp.eu

—

— Contacts

Pièces justificatives à fournir : 

• Le formulaire d’inscription complété ;
• Un CV ;
• Un justificatif du dernier diplôme obtenu ;
• Une photo au format jpeg ou png.

Afin de garantir la qualité des échanges, 40 candidatures seront retenues. 

L’Institut international des droits de l’Homme et de la paix se réserve le droit d’organiser un entretien en 
visioconférence aux candidats, en cas de nécessité.

Dossier de candidature à envoyre au plus tard le mardi 19 avril 2022 via le formulaire disponible en 
cliquant ici ou en scannant ce QR code :

mailto:universitedelapaix%402idhp.eu?subject=
http://en cliquant ici
https://zfrmz.eu/DqXdh0qTVcwgwQKCMKYr
https://zfrmz.eu/DqXdh0qTVcwgwQKCMKYr
https://zfrmz.eu/DqXdh0qTVcwgwQKCMKYrhttp://

