
 

 

 

Appel à candidatures 

 

CONCOURS NATIONAL DE PLAIDOIRIES 

6èmeédition sous le thème :  

 « La Plaidoirie, un art contre la Peine de Mort » 

 
10 Décembre 2022 – Rabat 

 
 

Le Réseau des avocats contre la peine de mort (RACPM), avec le soutien de 

l’Observatoire marocain des prisons (OMP) et d’Ensemble contre la peine de mort 

(ECPM), organisent la 6ème édition du Concours national de plaidoiries pour 

l’abolition de la peine de mort, dont la finale se tiendra le Samedi 10 Décembre 

2022 à Université Mohamed 5 Agdal – Rabat. 

 

La présente édition est organisée à l’occasion de la 20ème Journée mondiale contre la 

peine de mort, et sera donc consacrée à la thématique : 

 

« La peine de mort : Un chemin pavé de torture ». 
 

Par son rôle essentiel dans les procès, l’avocat(e), apporte son concours pour la 

garantie du procès équitable, et par la plaidoirie et l’éloquence judiciaire il/elle 

contribue à la sauvegarde des droits de la défense et à la protection des droits de 

l’Homme et de la dignité de la personne humaine. 

 

Le Concours national de plaidoiries a pour objectif de promouvoir l’engagement 

de la profession en faveur de l’abolition de la peine de mort, et d’encourager 

les avocats (es) des barreaux du Maroc à contribuer à la lutte abolitionniste et 

la défense des droits des personnes condamnées à mort ou risquant de l’être. 

 

Comment candidater ?  

Première étape :  
 

La participation au concours est gratuite et ouverte à tous (toutes) les avocats 

(es) inscrits à un barreau de rattachement au Maroc, justifiant de 3 à 10 ans 

d’exercice. 

 

1. Les candidats(es) doivent compléter le formulaire de candidature en ligne 

https://forms.gle/FAfjpKqbMJym8SeS6 



 

 

2. Transmettre les pièces requises : résumé de la plaidoirie en 750 mots (2 

pages), copie de carte professionnelle et le CV à l’adresse 

mail plaidoiries2022@gmail.com (mettre l’e-mail 

omdp.abolitionpdm@gmail.com en cc) avant le 20 Novembre 2022 à 

23h59. 

Deuxième étape : Pré-sélectionnion des candidats (es) : 
 

25 candidats(es) 

- Seront présélectionnés(es) et devront impérativement envoyer le texte 

intégral de leur plaidoirie en 4 000 mots maximum (5pages) avant le 30 

Novembre 2022 à 23h59 ; 

- Seront invités (es) et pris(es) en charge pour se rendre à la finale, à 

condition d’être issus(es) de province. 

Ces avocats(es) auront donc l’opportunité unique de se rendre à un événement 

national important et de rencontrer de nombreux autres professionnels (les) du droit 

et personnes engagées pour l’abolition de la peine de mort. 

 

Troisième étape : Sélectionnion des finalistes : 
 

12 candidats seront sélectionnés. Ils/elles :  

- Prononceront leur plaidoirie en public devant le jury ; 

- Verront le texte de leur plaidoirie publiée dans un recueil en ligne par la suite.  

 

Le/la lauréat(e) du premier prix sera invité(e), et pris(e) en charge pour participer à 

un événement régional ou international pour l’abolition de la peine de mort.  

Des prix seront décernés pour la premier, deuxième et troisième place.  

Des attestations de participations seront remises à tous les participants. 

 

 

 

Voici une opportunité unique de vous engager 

pleinement pour cette noble cause et promouvoir le rôle 

majeur des avocats (es) pour l’abolition de la peine de 

mort ! 
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