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MalalaMalalaMalalaMalala    : un espoir de paix: un espoir de paix: un espoir de paix: un espoir de paix    

Le 20 Novembre 2013, au Le 20 Novembre 2013, au Le 20 Novembre 2013, au Le 20 Novembre 2013, au 
Parlement européen, Parlement européen, Parlement européen, Parlement européen, 
Malala Yousafzai recevait Malala Yousafzai recevait Malala Yousafzai recevait Malala Yousafzai recevait 
le prix Sakharov. Une le prix Sakharov. Une le prix Sakharov. Une le prix Sakharov. Une 
récompense pour tout ce récompense pour tout ce récompense pour tout ce récompense pour tout ce 
qu’elle a fait, subi et pour qu’elle a fait, subi et pour qu’elle a fait, subi et pour qu’elle a fait, subi et pour 
tout ce qu’elle représente. tout ce qu’elle représente. tout ce qu’elle représente. tout ce qu’elle représente. 
Car elle est devenue un Car elle est devenue un Car elle est devenue un Car elle est devenue un 
symbole de la lutte pour la symbole de la lutte pour la symbole de la lutte pour la symbole de la lutte pour la 
scolarisation des filles au scolarisation des filles au scolarisation des filles au scolarisation des filles au 
Pakistan et, de ce fait, dans Pakistan et, de ce fait, dans Pakistan et, de ce fait, dans Pakistan et, de ce fait, dans 
le monde. le monde. le monde. le monde.     
Retour sur un parcours Retour sur un parcours Retour sur un parcours Retour sur un parcours 
hors du commun !hors du commun !hors du commun !hors du commun !    
 

 

 
Malala est née le 12 juillet 1997 
et a vécu jusqu’à ses 15 ans à 
Mingora dans le district de Swat 
au nord-ouest du Pakistan. C’est 
une zone proche de l’influence 
des Taliban, ce qui a rendu sa 
scolarité difficile et lui a donné 
l’envie de se battre pour 
l’éducation des femmes. A 11 ans, 
le monde entend parler d’elle 
grâce à son blog qui s’intitule: 
« Journal d’une écol ière 
pakistanaise », où elle raconte sa 
vie quotidienne, les violences que 
leur infligent les Taliban qui ont 
pris le contrôle de la vallée de 
Swat en 2007. Ils font tout pour 
que les filles n’aillent plus à 
l’école. Elle émeut les télévisions 
du monde entier en postant une 
vidéo ou elle pleure et dit vouloir 
devenir médecin. La région 
devenue dangereuse, sa famille la 
quitte et se sépare. Elle retrouvera 
les siens en 2009 après la seconde 
guerre du Swat.  
Lorsqu’elle revient, la région est à 
nouveau contrôlée par l’armée 
pakistanaise et elle est acclamée 
en héros. Pour l’honorer, son 
école est rebaptisée en son nom. 
Son père, Ziauddin Yousafzai, est 
également très connu pour ses 
positions  anti-Taliban et son 
soutien à l’armée. 

 
Le 9 octobre 2012, à tout juste 15 
ans, elle est victime d’un attentat 
revendiqué par des Taliban à la 
sortie de son école. Une balle lui Une balle lui Une balle lui Une balle lui 
traverse la tête et le coutraverse la tête et le coutraverse la tête et le coutraverse la tête et le cou. Elle est 
immédiatement transférée à 
l’hôpital de Saidu Sharif puis à 
l’hôpital militaire de Peshawar 
par hélicoptère. La balle lui est 
retirée le 10 octobre à 17h après 
5 heures d’opération. Son 
transfert à l’étranger est alors 
évoqué et l’on se pose des 
questions car ses facultés mentales 
auraient pu être endommagées. 
Son état étant préoccupant, le 11 
octobre, elle transférée par 
hélicoptère militaire à l’hôpital de 
Rawalpindi à Dubaï, mieux 
équipé. Finalement, elle est 
transportée à bord d’un avion 
médicalisé prêté par les Emirats 
Arabes Unis à l’hôpital de 
Birmingham au Royaume-Uni. Le 
3 janvier le long cauchemar se 
termine et Malala peut enfin 
rentrer chez elle pour faire de la 
rééducat ion.  Pendant  son 
hospitalisation des personnalités 
très haut placée se sont rendus à 
son chevet tel que le 1er ministre 
pakistanais : Raja Pervez Ashraf, 
et de très nombreuses personnes 
ont condamné cet attentat, 
notamment le président Asif Ali  

 
Zardari. Le 4 Octobre de la même 
année, 4 suspects ont étés arrêtés 
à Mingora et la tentative de 
meurtre,  revendiquée par 
Terheek-e-Taliban Pakistan. 
 
Suite à tout cela, elle reçoit de 
nombreuses distinctions : 
- Le 19 décembre 2011 : le 
premier prix national de la 
jeunesse pour la paix du 
gouvernement pakistanais( prix 
qui sera renommé à son nom en 
2012) 
- en décembre 2012 : le prix 
Simone de Beauvoir pour la 
liberté des femmes 2013 
- le 6 Septembre 2013 : le prix de 
la fondation Kidsrights 
- le 20 novembre 2013 : à 
Strasbourg elle reçoit le prix 
Sakharov pour la liberté de 
l’esprit au Parlement Européen  
 
Pour ma part, je suis des plus 
admiratives face au courage et à 
la détermination de quelqu’un 
d’aussi jeune. Quand la plupart 
des adolescentes de son âge, en 
France, ne pense qu’à s’amuser, 
elle, pense à s’instruire et à lutter 
contre les discriminations faites 
aux petites filles qui souhaitent 
plus que tout,  un droit 
fondamental de l’homme qui leur 
est retiré injustement : celui 
d’aller à l’école. 
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