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9 rue Brûlée - Strasbourg

Literary reading and debate



18h00 : Mots d’accueil – ouverture 
Le Maire de Strasbourg (ou son représentant)
Jean-Baptiste Mattéi, Ambassadeur, 
Représentant permanent de la France auprès du Conseil de l’Europe
Marija Pejčinović Burić, Secrétaire générale du Conseil de l’Europe 

18h15 : Lecture de textes
par Christophe Feltz, comédien, accompagné au piano par Grégory Ott
Poèmes et chansons de Boris Vian : « Je voudrais pas crever », « La vie c’est comme une dent », 
« Les joyeux bouchers », « Le déserteur », « L’évadé », « S’il pleuvait des larmes », « La dernière valse »
Discours de Robert Badinter demandant à l’Assemblée nationale l’abolition de la peine de mort 
(17 septembre 1981)

19h : Témoignage
de Pete Ouko, ancien condamné à mort au Kenya et partenaire de l’association Ensemble contre 
la peine de mort. Condamné à mort pour meurtre en 2001, à 31 ans, Pete Ouko, alors père de deux 
enfants en bas âge, a toujours clamé son innocence. Détenu pendant près de dix-huit ans dans 
une cellule avec treize autres prisonniers, il témoigne de la difficulté de survivre dans l’attente 
de son exécution, et ce dans des conditions particulièrement compliquées. Gracié puis relâché le 
26 octobre 2007, il est à présent diplômé en droit de l’Université de Londres. Il s’investit dans la 
défense des droits des prisonniers d’Afrique, au travers de l’association Youth Safety Awareness 
Initiative, dont il est le fondateur et le directeur.

19h15 : Débat
modéré par Carolin Ollivier, rédactrice en chef de ARTE Journal, en présence de : 

Linos-Alexandre Sicilianos, Président de la Cour européenne des droits de l’homme.
Né en 1960 à Athènes, M. Sicilianos a soutenu en 1990 sa thèse de doctorat en droit à 
l’Université de Strasbourg. Il fut membre de plusieurs comités et réseaux d’experts, tant auprès 
de l’Union européenne que du Conseil de l’Europe et a été membre (2002-2009) puis vice 
président (2004-2005) et rapporteur (2008-2009) du Comité des Nations Unies pour 
l’élimination de la discrimination raciale. À partir de 2007, il a été également membre du Conseil 
d’administration de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne et a été membre 
de son Comité exécutif (2009-2011). Juge à la Cour européenne des droits de l’homme depuis 
2011, vice-président de 2017 à 2019, il en est devenu le président le 5 mai 2019.
Marie Gloris Bardiaux-Vaïente, Scénariste de la bande dessinée 
L’Abolition. Le Combat de Robert Badinter (Glénat, 2019). 
Née en 1975, elle a soutenu en 2015 une thèse de doctorat en histoire sur l’Histoire de 
l'abolition de la peine de mort dans les six pays fondateurs de l'Union européenne. Scénariste 
de bande dessinée, elle est également militante au sein de l’association Ensemble contre 
la peine de mort.
Anne Denis, Responsable de la Commission Abolition de la peine de mort, Amnesty International 
France. Née en 1946, abolitionniste de longue date, Anne Denis a rejoint Amnesty International 
France en tant que militante de groupe local et membre du réseau « peine de mort » en 2003. 
Elle est responsable de la commission Abolition de la peine de mort depuis 2010. C'est en 1979, 
qu'Amnesty International a  publié  son premier rapport statistique sur les exécutions et 
condamnations à mort dans  le monde. Depuis lors, chaque année Amnesty International 
présente un nouveau rapport précisant les avancées et/ou reculs des différents États dans 
la marche vers l'abolition universelle de la peine de mort.

Entrée libre dans la limite des places disponibles
Traduction simultanée des débats (français-anglais)
Livestream : https://www.creacast.com/channel/conference191010

programme



18:00: Welcome – opening remarks 
Mayor of Strasbourg (or his representative)
Jean-Baptiste Mattéi, Ambassador, Permanent Representative of France to the Council of Europe
Marija Pejčinović Burić, Secretary General of the Council of Europe 

18:15: Literary reading
by Christophe Feltz, actor, accompanied on the piano by Grégory Ott:
Poems and songs by Boris Vian: “Je voudrais pas crever” (I wouldn’t want to die), “La Vie c’est 
comme une dent” (Life is like a tooth), “Les joyeux bouchers” (The merry butchers), “Le déserteur” 
(The deserter), “L’évadé” (The escapee), “S'il pleuvait des larmes” (If it rained tears), “La dernière 
valse” (The last waltz)
Speech by Robert Badinter calling on the French National Assembly to abolish the death penalty 
(17 September 1981)

19:00: Testimony
of Pete Ouko, former death row inmate in Kenya, partner of the organisation Ensemble Contre la 
Peine de Mort (Together Against the Death Penalty). Sentenced to death for murder at age 31 in 
2001, father of two young children at the time, Pete Ouko always maintained his innocence. 
Imprisoned for nearly eighteen years in a cell with thirteen other inmates, he testifies to the difficulty 
of surviving while awaiting execution, especially in extremely challenging conditions. Pardoned and 
released on 26 October 2007, he holds a Diploma in Law from the University of London. He is 
committed to defending the rights of prisoners in Africa with the organisation he founded and 
directs, Youth Safety Awareness Initiative.

19:15: Debate
moderated by Carolin Ollivier, Editor-in-Chief of ARTE Journal, in the presence of: 

Linos-Alexandre Sicilianos, President of the European Court of Human Rights.
Born in Athens in 1960, Linos-Alexandre Sicilianos completed his PhD in Law at the University 
of Strasbourg in 1990. He has served on several committees and networks of experts, with both 
the European Union and the Council of Europe. He was member (2002-2009) then Vice 
Chairman (2004-2005) and Rapporteur (2008-2009) of the UN Committee on the Elimination of 
Racial Discrimination. In 2007, he became a member of the Management Board of the European 
Union Agency for Fundamental Rights and served on its Executive Board (2009-2011). He has 
been a judge of the European Court of Human Rights since 2011, Vice-President from 2017-2019 
and President as of 5 May 2019.
Marie Gloris Bardiaux-Vaïente, Author of the comic book L’Abolition. Le Combat de Robert 
Badinter (Glénat, 2019). Born in 1975, she completed her PhD in History in 2015 with a thesis 
entitled “History of the death penalty's abolition in the six founding countries of the European 
Union”. She is a comic book writer and activist with the organisation Ensemble Contre la Peine 
de Mort (Together Against the Death Penalty).
Anne Denis, Head of the Commission for the Abolition of the Death Penalty,
Amnesty International France. Born in 1946, Anne Denis, a long-time abolitionist, joined 
Amnesty International France in 2003 as a local group activist and member of the “death 
penalty” network. She has been in charge of the Commission for the Abolition of the Death 
Penalty since 2010. In 1979, Amnesty International published its first statistical report on 
executions and death sentences throughout the world. Every year since then, Amnesty 
International has published a new report presenting the progress and/or setbacks in various 
countries on the road to the universal abolition of the death penalty.

Free admission, subject to availability
Simultaneous translation of debates (French-English)
Livestream : https://www.creacast.com/channel/conference191010
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