
  

MOI, MALALA : PRIX NOBEL DE LA PAIX 2014

À 17 ans, Malala Yousafzay la Pakistanaise a reçu le Vendredi 10  
Octobre 2014 le Prix Nobel de la paix. Celle qui  fut victime d'une 
tentative d'assassinat des talibans est devenue le symbole de la lutte 
contre l'obscurantisme islamiste.   
L'adolescente Malala était «à l'école comme d'habitude»  Vendredi 
10 Octobre à Birmingham, en Angleterre,  lorsqu'on lui a attribué le 
Prix Nobel de la paix. Elle l'a reçu conjointement avec l'Indien 
Satyarthi (le sauveur des  enfants esclaves). Le comité a insisté sur le 
symbole d'attribuer ce prix à une musulmane et à un hindou.
 Le 9 octobre  2012, la jeune Pakistanaise fut victime d'une tentative 
d'assassinat des talibans sur le chemin de son école, dans la  vallée 
du Swat. Revenue à la vie dans un hôpital de Birmingham, Malala est 
depuis devenue la meilleure avocate mondiale de l'éducation des 
jeunes filles et de la lutte contre  l'obscurantisme islamiste. Elle avait 
reçu l'an passé le Prix Sakharov  du parlement européen, ainsi que 
d'autres distinctions. 

DEFINITIONS  :
Le Prix Nobel de la paix récompense «la personnalité ou la communauté ayant le plus ou le mieux contribué au 
rapprochement des peuples, à à la réunion et à la propagation des progrès pour la paix ». Cela comprend la lutte pour la 
paix, les droits de l'homme, l'aide humanitaire, la liberté.
L'obscurantisme désigne une attitude, une opinion opposée à la diffusion des connaissances et au progrès de la 
science et la raison. 
Le Prix Sakharov récompense des personnalités exceptionnelles qui luttent contre l’intolérance.

 Moi, Malala , Je lutte pour 
l'éducation et je résiste 
aux talibans
 Malala Yousafzai
Livre de poche  2014    
     
 Disponible au CDI 

Ces enfants vivent aux quatre coins du monde. Seule l'instruction leur 
permettra d'améliorer leur vie et c'est pour cela que chaque  jour,  ils se 
lancent dans une aventure fatigante et dangereuse. Jackson, 10 ans, 
vit au Kenya et parcourt avec sa petite sœur  la savane où des 
animaux sauvages vivent...Zahira, 11 ans, habite dans les montagnes 
de l'Atlas marocain et c'est une longue journée de  marche qui l'attend 
pour rejoindre son internat avec ses deux amies... Samuel, 11 ans,  vit 
en Inde. Il doit réussir cette épreuve parce qu'il n'a pas l'usage de ses 
jambes. Ses deux jeunes frères poussent son fauteuil roulant 
bricolé...C'est sur son cheval que Carlito, 11 ans, traverse les plaines 
de Patagonie  emmenant sa petite sœur avec lui jusqu'à l'école. 

SUR LES CHEMINS DE L'ECOLE

«En cours d'éducation civique, nous avons regardé ce film pour parler des difficultés pour 
des enfants à aller à l'école dans certains pays du monde.» Brewenn et Titouan 6A 

Brewenn et Titouan 6A 

Sur le chemin de l'école 
Pascal Plisson DVD

A voir aussi  : « Interdites d'école »
Documentaire réalisé par Jeannette Bougrab  en 2014 qui parlent de ces 64 millions de filles 
privées d'école dans le monde. Pour Canal+, Jeannette Bougrab est partie sur tous les continents 
à la rencontre de ces privées d'école et de des femmes qui soutiennent leur combat au droit à 
l'éducation et à l'émancipation. 

LE DROIT A L'EDUCATION POUR TOUS

Le 10 décembre 2014 à Oslo, 
Norvège, Malala reçoit son prix.
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