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Malala : 
Militante pour l'éducation

alala Yousafzai, jeune pakistanaise de 17 ans, 
se bat depuis des années pour l'éducation des 
jeunes filles dans des pays défavorisés. Portrait 

d'une adolescente très investie.
M
Malala naît le 12 juillet 1997 au Pakistan à Mingora. Fille 
d'un  père,  propriétaire  d'une  école  de  filles  et  grand 
partisan du droit  à l'éducation, elle est bercée dans le 
militantisme dès son plus jeune âge. Elle raconte toute 
son histoire dans un livre intitulé : « Moi, Malala, je lutte 
pour l'éducation et je résiste aux talibans ».

Les Talibans lui ont fait « mal à la tête » 
mais elle en ressort plus forte

Au  courant  des  actions  militantes  que  mène 
l'adolescente et des dires de celle-ci qui dénoncent leur 
violence, les Talibans lui envoient des menaces de mort. 
Menaces mises à  exécution  le  Mardi  9  Octobre  2012 
lorsque  Malala  se  rend  en  bus  à  l'école  et  que  les 
Talibans prennent le bus en otage. Elle reçoit une balle 

dans la tête.

Miraculeusement,  la 
balle n'a pas touché son 
cerveau.  Au  bout  de 
quatre  mois 
d'hospitalisation  dans un 
hôpital  britannique,  elle 
s'en sort.  C'est  le  début 
de  la  médiatisation  de 
Malala…

Adolescente 
récompensée à juste 

titre

Son histoire et ses prises 
de positions lui  ont  valu 
d'être  mondialement 
connue.

Elle reçoit notamment de 
nombreuses  distinctions. 
En France, par exemple, 
le  prix  Simone  de 
Beauvoir  en  2013.  Ce 
prix  récompense  les 
personnes  menant  une 
action pour la liberté des 
femmes.
D'autres  honneurs  lui 

sont attribués dont le fameux pris Nobel de la Paix  en 
2014. Elle le partage avec un autre fervant militant de la 
lutte pour l'éducation, Kailash Satyarthi.

Un discours impressionnant

Pour  son  16ème  anniversaire,  Malala 
réalise  un  discours  extraordinaire  à 
l'ONU.  Elle  y  explique pourquoi  elle  se 
bat  depuis  très  longtemps et   électrise 
l'assemblée présente, dont Ban Ki-Moon, 
le secrétaire général de l'organisation.

Lucas
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Malala Yousafzai

Nationalité
Pakistanaise

Profession
Lycéenne

Activité principale
Militante pour l'éducation

Distinctions
Prix national pour la paix (Pakistan)
Prix Simone de Beauvoir (France)

Prix Sakharov (Parlement européen)
Prix Nobel de la paix


