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Le mot du jo
ur :
éducation

Malala Yousafzai, une écolière courageuse

Égalité homme-femme, droit de vote des femmes, droit à l’éducation. Depuis plusieurs
siècles, des femmes se battent pour l’égalité entre les hommes et les femmes. Souvent, elles
sont peu ou ne sont pas connues. 1jour1actu te propose une série de portraits de femmes
qui ont marqué l’histoire. Ce portrait est consacré à Malala Yousafzai, une jeune Pakistanaise
qui lutte pour le droit à l’éducation pour tous.

Malala Yousafzai lutte pour que les jeunes Pakistaines puissent aller à l’école. (© Milan
Presse/Arielle KREBS)
Le portrait du jour
Je m’appelle
Malala Yousafzai.
Je suis née
En juillet 1997, dans la ville de Mingora, dans la région de Swat, dans le nord-ouest
du Pakistan. Mon père s’appelle Ziauddin Yousafzai. Il est enseignant.
La situation de mon pays
Au Pakistan, la seule religion reconnue est l’islam et toutes les lois sont
écrites selon la religion. Dans mon pays, cela signifie que les femmes n’ont
pas les mêmes droits que les hommes. Et dans le nord du Pakistan, c’est
encore pire. Pendant plusieurs années, il a été contrôlé par les talibans.
Ces hommes y appliquaient la loi islamique. Les femmes devaient porter le
voile intégral et les jeunes filles n’avaient pas le droit d’aller à l’école.

C’EST Où ?
France
Pakistan

C’est ce qui m’est arrivé. À 11 ans, je n’ai plus eu le droit d’aller à l’école, qui
était seulement réservée aux garçons. Or, je voulais continuer à apprendre
pour pouvoir faire des études et devenir plus libre.
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Mon combat pour l’éducation
Pour montrer mon désaccord, j’ai décidé de raconter mon quotidien d’écolière, sur
un blog du site d’information anglais BBC.
Je racontais les violences que subissait la population, les agressions des talibans
contre les écoles. Je demandais aussi que les jeunes filles aient le droit d’aller à
l’école sans que leur vie soit en danger, comme les jeunes garçons.
Mon engagement pour l’égalité entre les filles et les garçons a fini par être reconnu.
En 2011, les dirigeants de mon pays m’ont décerné le Prix national pour la paix.

POURQUOI
EN PARLE-t-on ?
1jour1actu te propose
une série de portraits
consacrés à des femmes
qui ont marqué l’histoire.

Mon agression
Mon combat ne plaisait pas à tout le monde. Beaucoup de gens n’aimaient pas que
je critique les lois islamiques. J’ai fini pas être victime d’une agression.
Le 9 octobre 2012, alors que j’avais 14 ans, j’attendais le bus en sortant de l’école.
Deux talibans se sont approchés et m’ont tiré dessus. J’ai été touchée à la tête. Mon
état était très grave. Pendant une dizaine de jours, j’ai été entre la vie et la mort.
Puis, j’ai guéri. Pour ma sécurité, j’ai été transférée dans un hôpital de Londres, au
Royaume-Uni.
Un symbole
Durant ma convalescence, j’ai reçu des milliers de messages de soutien venus du
monde entier. Alors que les talibans voulaient m’empêcher de parler, leur geste a eu
l’effet inverse. Je suis devenue un symbole de la résistance contre les injustices et de
la lutte pour le droit des femmes dans le monde entier.
Aujourd’hui, je vais bien et j’ai repris mes études, au Royaume-Uni. Je réalise mon
rêve en retournant à l’école et je souhaite que toutes les filles aient la même chance
que moi. Je vais continuer à me battre pour que, dans le monde entier, les filles
aient accès à l’éducation et à l’enseignement. défendre les valeurs de liberté et
d’égalité qui lui tiennent à cœur.

Le DICO du jour
Taliban : ce mot arabe signifie « étudiant » ou « chercheur ». Il désigne en fait toutes
les personnes qui appartiennent à un même mouvement religieux extrémiste qui veut
diriger un pays en faisant appliquer la loi islamique.
Convalescence : période de transition entre la fin d’une maladie et le retour à la santé.

le quiz du jour
1. Pour quoi Malala
Yousafzai lutte-t-elle ?
Pour que les garçons restent
à la maison.
Pour que les filles aient le
droit d’aller à l’école.
Pour que les filles aient le
droit de ne pas porter le voile.
2. Comment Malala
Yousafzai dénonçait-elle la
situation de son pays ?
Elle manifestait.
Elle envoyait des lettres au
Royaume-Uni.
Elle écrivait un blog.
3. Aujourd’hui, où Malala
Yousafzai étudie-t-elle ?
Au Royaume-Uni.
Au Pakistan.
Au Etats-Unis.

Le mot du jour
L’éducation désigne soit le fait de former et d’instruire
quelqu’un et l’ensemble des moyens utilisés pour cette action,
soit le savoir et les acquisitions d’une personne. Le mot « éducation » est tiré du latin « educatio » qui signifie « instruction,
formation de l’esprit ».
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