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11. Malala Yousafzai, prix Nobel de la Paix à 17 ans 
 

(+ conclusion générale du cycle sur les rebelles dans l’histoire, en 
dernière page) 
 

Intro : Dernière figure de notre série de onze rebelles, la jeune Pakistanaise Malala 
Yousafzai présente après Boudicca et Louise Michel la particularité d’être une 
femme. Signe que peut-être à travers l’histoire, il est plus difficile encore pour une 
femme de se lever contre l’injustice. Malala a été connue dans le monde entier par 
l’attentat dont elle a été victime à l’âge de 15 ans, puis par le prix Nobel de la Paix à 
17 ans, plus jeune récipiendaire en un siècle. Qui est la rebelle Malala ? Qu’est-ce 
qui lui a valu une telle reconnaissance ? N’est-il pas exceptionnel qu’une rebelle soit 
reconnue si vite et pourquoi est-ce justifié ? 

Le plan habituel d’une biographie (jeunesse, maturité, vieillesse) est inadéquat pour 
Malala Yousafzai qui n’a même pas 23 ans à ce jour. Nous verrons donc son 
enfance, l’attentat et son action après l’attentat. 

   
NB : S’agissant d’une personne actuelle sur laquelle les historiens ont peu de recul et peu de livres 
ont été publiés, nombre d’informations factuelles ont été prélevées dans des articles de presse et 
dans la notice Wikipédia disponible sur internet, après vérification et corrections. 

 



I. L’enfance de Malala Yousafzai 
Malala Yousafzai ou Malala Yousufzai (en ourdou : زئی یوسف ملالہ) est née le 12 
juillet 1997 à Mingora, dans la province de Khyber Pakhtunkhwa, tout à fait au nord 
du Pakistan, non loin la villa fortifiée où fut abattu Ben Laden en 2011. Elle a vécu 
son enfance dans cette ville de Mingora, principale ville du district de Swat, une zone 
proche de l'influence des musulmans extrémistes, les talibans. 
 

1°) L’enfance 

Malala Yousafzai est en grande partie éduquée par son père, Ziauddin Yousazfai 
(*1969), hostile aux talibans et qui a fondé une école pour filles. Sa mère Toorpekai 
est effacée selon la tradition pakistanaise. Elle a deux frères plus jeunes qu'elle, 
Khushal et Atal. Leur père est un poète et militant pour l'éducation, propriétaire d'une 
école de filles dans la vallée de la Swat, et proche du parti national Awami, de 
gauche. Il a été désigné chef d’une assemblée locale traditionnelle séculière. 
 
2°) Les premières expressions 
Malala Yousafzai se fait connaître du grand public début 2009, à 11 ans, par son 
témoignage intitulé Journal d'une écolière pakistanaise, sur un blog en langue 
ourdou de la BBC. C'est son père, Ziauddin Yousazfai, qui la pousse à témoigner. 
Sous le pseudonyme de Gul Makai, elle dénonce les violences des talibans qui, 
après avoir pris le contrôle de la vallée de Swat en 2007, incendient les écoles pour 
filles et assassinent leurs opposants. Elle apparaît alors en larmes dans une vidéo et 
dit vouloir devenir médecin. Lors de l'occupation talibane, sa famille quitte la région 
et se sépare. 
Après la reprise de la vallée par l’armée pakistanaise, lors de la seconde bataille de 
la Swat en mai 2009, elle retourne avec sa famille à Mingora. Elle bénéficie d’une 
petite célébrité locale et son nom est attribué à son école. 
 
3°) Les premières reconnaissances 
En 2009, elle est nommée au prix international des enfants pour la paix de la 
fondation Kids rights (les droits des enfants). Cette distinction est par la suite 
renommée « prix Malala ». 
Le 19 décembre 2011, elle reçoit le premier prix national de la jeunesse pour la paix 
du gouvernement pakistanais, des mains du Premier ministre Youssouf Raza Gilani. 
Elle évoque alors la création d'un parti politique.  
 

II. L’attentat 
1°) La tentative d’assassinat 
- Le 9 octobre 2012, elle est victime d'une tentative d'assassinat par des talibans du 
groupe Tehrik-e-Taliban Pakistan à la sortie de son école. Des talibans arrêtent son 
bus scolaire et lui tirent dessus, dans l’épaule et dans la tête. Très grièvement 
blessée au cou et à la tête, elle est transférée à l'hôpital de Saidu Sharif, puis à 
l'hôpital militaire de Peshawar par hélicoptère de l'armée. Alors que son transfert à 
l'étranger pour subir des opérations est évoqué, l'hôpital militaire annonce le 10 
octobre vers 17 heures que la balle qui a traversé son crâne et son cou a été retirée 
avec succès après cinq heures d'opération. Selon un médecin de l'hôpital, la balle a 



percé le crâne mais n'a pas touché le cerveau. Malala restait alors inconsciente et, 
vu son état préoccupant, l'armée précise qu'un avion se tient prêt à la transférer vers 
Dubaï. Le 11 octobre, elle est transférée dans l'hôpital militaire de Rawalpindi, mieux 
équipé. 
- Le 15 octobre, elle est finalement transférée vers l’hôpital de Birmingham au 
Royaume-Uni à bord d'un avion médicalisé fourni par les Emirats arabes unis, 
accompagnée d'une délégation de militaires pakistanais. Les médecins britanniques 
et internationaux parlent d'un long chemin vers la guérison et mettent en avant leur 
importante expérience concernant les blessés de guerre, puisque l’hôpital soigne les 
soldats britanniques grièvement blessés en Afghanistan. 
 

 
 
- Le 3 janvier 2013, Malala Yousafzai quitte l’hôpital Queen Elizabeth de Birmingham 
afin de poursuivre sa rééducation à domicile, avant un éventuel retour pour une 
opération de reconstruction du crâne. Toute sa famille l’a suivie par crainte de 
représailles au Pakistan. 
 
2°) Les réactions au Pakistan 
- Le chef de l'armée pakistanaise Ashaf Kayani ainsi que l'un des meneurs de 
l'opposition Imran Khan se rendent à son chevet, de même que le Premier ministre 
Raja Pervez Ashraf. 
- L'agression est condamnée par le président Asif Ali Zardari, le gouvernement, le 
Parti du peuple pakistanais, parti au pouvoir et le principal meneur de l'opposition 
Nawaz Sharif ainsi que par l’opposant Iran Khan, qui s'oppose par ailleurs à la lutte 
armée contre les talibans. Une fatwa (condamnation religieuse) provenant de 50 
religieux du Sunni Ittehad Council condamne également l'attaque. 
- L'attaque est revendiquée par le groupe Tehrik-e-Taliban Pakistan qui menace de 
nouvelles attaques au cas où Malala Yousafzai survivrait. Des théories du complot 
se répandent néanmoins dans la société et sur Internet, mettant en cause une 
manipulation de la CIA. 
 



3°) L’enquête policière 

- L’agresseur de Malala s’enfuit après l'attaque et des recherches sont lancées peu 
après. Le ministre de l'Information de la province de Khyber Pakhtunkhwa, annonce 
une récompense de 10 millions de roupies pakistanaises (soit environ 80 000 €) pour 
toute personne aidant à sa capture. Au 13 octobre, quatre suspects ont été arrêtés à 
Mingora. 
- L’organisateur de l’attaque et coparticipant est identifié par la police comme un 
homme d'environ 30 ans, du nom d'Attaulah. Il a déjà été arrêté lors de la seconde 
bataille de Swat par l'armée et a été détenu en prison pendant trois mois, avant 
d'être libéré. Il serait aujourd'hui en fuite en Afghanistan, selon les autorités. 
- Ces autorités pakistanaises identifient Maulana Fazlullah, chef du groupuscule 
Mouvement pour le renforcement de la loi islamique, adepte de la charia (loi 
coranique), comme en étant le commanditaire de l’attentat contre Malala. 

 

III. L’activité ultérieure de Malala 
1°) L’afflux de récompenses 
L’attentat provoque une médiatisation internationale de Malala Yousafzai. 
 
- Son père est connu pour ses prises de position anti-talibans et a soutenu une 
intervention de l'armée dans sa région. Le 10 décembre 2012, il est nommé 
conseiller spécial de l’ONU pour l’éducation. En décembre 2012, Malala Yousafzai 
se voit attribuer le prix Simone de Beauvoir pour la liberté des femmes 2013 et c’est 
son père qui le reçoit pour elle. Peu après, il devient diplomate et conseiller culturel à 
l’ambassade pakistanaise à Londres. 
 
- Au cours de son combat, Malala a créé la fondation Malala. Dès 2013, cette 
fondation commence à recevoir des dons destinés à la reconstruction d’écoles ou à 
l’amélioration des conditions de vie dans celles-ci.  
 
- À partir de 2013, elle rencontre notamment la reine d’Angleterre Elisabeth II et le 
président américain Barack Obama le 11 octobre 2013 à la Maison-Blanche. Malala 
lui demande de cesser les attaques de drones américains dans les régions tribales 
du Pakistan. Elle intervient dans plusieurs régions du monde. Ainsi, elle fait connaître 
son histoire et son opinion dans le monde entier sous son seul prénom Malala. 
 
2°) Le discours à l’ONU 
Le 12 juillet 2013, pour ses 16 ans, l’ONU a créé l’évènement Malala Day pour 
défendre l’éducation dans le monde et en particulier celle des filles. 
 
--------------------------------------------- 
Discours prononcé à l’ONU à New York le 12 juillet 2013 (poly de documents pp. 
27 & 28 ; NB : j’ai procédé à quelques coupes) 

Je tiens à remercier mes infirmières, les médecins et tout le personnel des hôpitaux au Pakistan et au 
Royaume-Uni et le gouvernement des Émirats arabes unis qui m’ont aidé à aller mieux et à récupérer 
mes forces. Je soutiens pleinement M. Ban Ki-moon, le Secrétaire général, dans son Initiative 
« Education First » et le travail de l’envoyé spécial de l’ONU, M. Gordon Brown. Et je les remercie 
tous les deux pour l’impulsion qu’ils continuent à apporter. Ils continuent à nous donner envie d’agir. 



Chers frères et sœurs, souvenez-vous de quelque chose. Le « Malala day » n’est pas mon jour. 
Aujourd’hui est le jour de chaque femme, de chaque garçon et de chaque fille qui ont élevé la voix 
pour leurs droits. Il y a des centaines de militants des droits de l’homme et de travailleurs sociaux qui 
non seulement parlent en faveur des droits de l’homme, mais qui se battent pour atteindre leurs 
objectifs d’éducation, de paix et d’égalité. Des milliers de personnes ont été tuées par les terroristes et 
des millions ont été blessés. Je ne suis que l’un d’entre eux. 

Donc ici, je suis… une fille parmi d’autres. Je parle — non pour moi, mais pour toutes les filles et les 
garçons. J’élève ma voix – pas pour que je puisse crier, mais pour ceux qui n’ont pas voix puissent 
être entendus. Ceux qui ont lutté pour leurs droits : Leur droit de vivre en paix. Leur droit d’être traité 
avec dignité. Leur droit à l’égalité des chances. Leur droit à l’éducation. 

Chers amis, le 9 octobre 2012, les talibans m’ont tiré sur le côté gauche de mon visage. Ils ont tiré sur 
mes amis aussi. Ils pensaient que les balles allaient nous faire taire. Mais ils ont échoué. Et puis, sur 
ce silence se sont élevées des milliers de voix. Les terroristes pensaient qu’ils pourraient nous faire 
changer d’objectifs et arrêter nos ambitions, mais cela n’a rien changé dans ma vie, sauf ceci : la 
faiblesse, la peur et le désespoir sont morts. La force, la puissance et le courage sont nés. Je suis la 
même Malala. Mes ambitions sont les mêmes. Mes espoirs sont les mêmes. Mes rêves sont les 
mêmes. 

Chers frères et sœurs, je ne suis contre personne. Je ne suis pas non plus ici pour parler en termes 
de vengeance personnelle contre les talibans ou contre tout autre groupe de terroristes. Je suis ici 
pour parler du droit à l’éducation de chaque enfant. Je veux de l’éducation pour les fils et les filles de 
tous les extrémistes, en particulier les Talibans. 

Je n’ai même pas de haine contre le Talib [= combattant islamiste] qui m’a tiré dessus. Même si j’avais 
un pistolet en main et qu’il se trouvait en face de moi, je ne lui tirerais pas dessus. C’est la 
compassion que j’ai apprise de Mohammed, le prophète de la miséricorde, que j’ai apprise de Jésus-
Christ et de Bouddha. C’est l’héritage du changement que j’ai hérité de Martin Luther King, de Nelson 
Mandela et de Muhammad Ali Jinnah. C’est la philosophie de la non-violence que j’ai apprise de 
Gandhi Jee, de Bacha Khan et de Mère Teresa. Et c’est le pardon que mon père et la mère m’ont 
appris. Et c’est ce que mon âme me dit, soit pacifique et aimant pour tout le monde. 

Chers frères et sœurs, c’est dans les ténèbres que nous nous rendons compte de l’importance de la 
lumière. Nous sommes conscients de l’importance de notre voix quand nous sommes réduits au 
silence. De la même manière, lorsque nous étions à Swat, dans le nord du Pakistan, nous avons 
réalisé l’importance des stylos et des livres quand nous avons vu les armes de guerre. 

Cette parole sage est vraie : « La plume est plus puissante que l’épée ». Les extrémistes ont peur des 
livres et des stylos. La puissance de l’éducation leur fait peur. Ils ont peur des femmes. La puissance 
de la voix des femmes leur fait peur. Et c’est pourquoi ils ont tué 14 étudiants en médecine innocents 
dans l’attentat récent de Quetta. Et c’est pourquoi ils ont tué de nombreuses enseignantes et de 
personnes luttant contre la polio à Khyber Pukhtoon Khwa et les zones tribales du Pakistan. C’est 
pourquoi ils dynamitent chaque jour des écoles. Parce qu’ils étaient et qu’ils ont encore peur du 
changement, peur de l’égalité que nous apporterons dans notre société. 

(…) 

Monsieur le Secrétaire général, la paix est nécessaire à l’éducation. Dans de nombreuses parties du 
monde, en particulier au Pakistan et en Afghanistan, le terrorisme, les guerres et les conflits 
empêchent les enfants d’aller à l’école. Nous sommes vraiment fatigués de ces guerres. Les femmes 
et les enfants souffrent dans de nombreuses régions du monde à bien des égards. En Inde, des 
enfants innocents et pauvres sont victimes du travail des enfants. Beaucoup d’écoles ont été détruites 
au Nigeria. Les gens en Afghanistan ont été empêchés de vivre par l’extrémisme depuis des 
décennies. Les jeunes filles ont à faire du travail domestique et sont obligées de se marier à un âge 
précoce. La pauvreté, l’ignorance, l’injustice, le racisme et la privation des droits fondamentaux sont 
les principaux problèmes rencontrés par les hommes et les femmes. 

Chers amis, aujourd’hui je me concentre sur les droits des femmes et l’éducation des filles parce que 
ce sont elles qui souffrent le plus. Il fut un temps où des femmes militantes ont demandé à des 
hommes de se lever pour défendre leurs droits. Mais, cette fois, nous allons le faire nous-mêmes. Je 



ne dis pas aux hommes d’arrêter de parler en faveur des droits des femmes, mais je me concentre sur 
cet objectif, que les femmes soit autonomes dans leurs propres combats. 

(…) 

Chers frères et sœurs, nous voulons des écoles et de l’éducation pour offrir un avenir lumineux à 
chaque enfant. Nous allons continuer notre voyage vers notre objectif de paix et d’éducation pour 
tous. Personne ne peut nous arrêter. Nous allons parler de nos droits et nous allons changer les 
choses par nos paroles. Nous devons croire en la puissance et la force de nos mots. Nos mots 
peuvent changer le monde. Parce que nous sommes tous ensemble, unis pour la cause de 
l’éducation. Et si nous voulons atteindre notre objectif, alors nous nous laisserons renforcer par cette 
arme qu’est le savoir et nous nous laisserons protéger par l’unité et la solidarité. 

Chers frères et sœurs, nous ne devons pas oublier que des millions de personnes souffrent de la 
pauvreté, de l’injustice et de l’ignorance. Nous ne devons pas oublier que des millions d’enfants ne 
vont pas à l’école. Nous ne devons pas oublier que nos frères et sœurs sont en attente d’un avenir 
pacifique et lumineux. 

Alors, laissez-nous mener une lutte globale contre l’analphabétisme, la pauvreté et le terrorisme et 
nous prendrons en main nos livres et nos stylos. Ce sont nos armes les plus puissantes. 

Un enfant, un enseignant, un stylo et un livre peuvent changer le monde. 

L’éducation est la seule solution. Education First. 

---------------------------------- 
 
Ce plaidoyer pour l’éducation des filles est salué par une ovation debout de 
l'assemblée et reçoit une audience internationale qui en fait une icône. 
 
3°) L’icône médiatique 
- En septembre 2013, à Dublin, elle reçoit le prix Ambassadeur de la conscience, le 
plus prestigieux décerné par Amnesty International. Le 20 novembre 2013, à 
Strasbourg, elle reçoit des mains de Martin Schulz le prix Sakharov pour la liberté de 
l'esprit du Parlement européen. 
La même année, elle est citée parmi les favoris pour le prix Nobel de la paix qui est 
toutefois obtenu par l’organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC). 
Avant l'annonce du prix, sur la radio pakistanaise City89 FM, la jeune femme disait 
elle-même : « Je n’ai pas accompli tant de choses que ça pour gagner le prix Nobel 
de la paix. ». Lors de l'annonce du prix, dans un communiqué, elle félicite 
l'organisation : « L'OIAC est une organisation importante qui travaille sur le terrain 
pour débarrasser le monde des armes chimiques. Je voudrais les féliciter pour cette 
reconnaissance internationale bien méritée. ». 
Cette même année 2013, elle reçoit le Prix des droits de l’Homme des Nations Unies 
et le Prix international de Catalogne. 
 
- Dès 2013, le quotidien français Le Monde souligne que Malala Yousafzai est 
devenue une véritable icône en Occident. Dès son arrivée au Royaume-Uni, elle a 
bénéficié du soutien de stars internationales comme l’actrice Angelina Jolie ou 
d'hommes politiques comme le Premier ministre britannique Brown. Son livre, Moi, 
Malala, je lutte pour l'éducation et je résiste aux talibans, est lancé dans 21 pays 
simultanément en octobre 2013. 
 



 
 
La presse et la télévision britannique et américaine lui consacrent alors des articles 
et des émissions. De fait, elle a été prise en charge gratuitement par une grande 
agence de communication britannique, Edelman, dans laquelle cinq agents 
travaillent pour elle à plein temps. 
 
Aboutissement, le 10 octobre 2014, le prix Nobel de la Paix lui est co-attribué à 
l’âge de 17 ans, avec l’Indien Kailash Satyarthi, ce qui fait d'elle la plus jeune 
lauréate de l'histoire de ce prix. 
 
En 2015, elle fait l’objet d’un documentaire de Davis Guggenheim intitulé « Je 
m’appelle Malala » et évoquant son enfance. Il a été tourné pendant 18 mois, dans 
différents pays (Kenya, Royaume-Uni, Abu Dhabi et Jordanie). Le 12 avril 2017, elle 
reçoit la citoyenneté canadienne honoraire, un honneur attribué à des étrangers de 
mérite exceptionnel, comme avant elle Nelson Mandela, le dalaï-lama ou l’Aga Khan. 
La même année 2017, elle est nommée par les Nations unies pour devenir la plus 
jeune Messager de la paix. Elle est ensuite acceptée comme étudiante au Lady 
Margaret Hall à l’université d’Oxford à la rentrée 2017, après avoir obtenu des notes 
qui le lui permettent aux A-level, le baccalauréat anglais. 
 

Sa notoriété internationale suscite vite des jalousies et polémiques dans son pays. 
Certaines voix au Pakistan dénoncent son « instrumentalisation » par des forces 
étrangères regrettant que Malala ne parle pas des drones américains tuant des 
enfants dans les zones pachtounes frontalières, ce qui est faux puisqu’elle a 
demandé à Barack Obama l’arrêt de ces armes. Les sympathisants des talibans vont 



même jusqu'à dire qu'elle a été « kidnappée par les forces anti-islam en Occident ». 
À l'inverse, les libéraux pakistanais, minoritaires dans le pays, prennent sa défense. 
Ainsi la romancière Bina Shah s'indigne dans le quotidien pakistanais anglophone 
Dawn que « les Pakistanais tendent à se retourner contre les personnes dont ils 
devraient être fiers ».  
Cette même année, une pétition au nom de Malala a été lancée pour l’éducation 
pour tous dans le monde entier avant fin 2015. Malala Yousafzai fait actuellement 
partie des 100 personnes les plus influentes au monde d’après le magazine Time. 
Pas mal pour une rebelle qui échappa de peu à la mort ! 
 

Conclusion : Malala Yousouzfai, à qui les talibans déniaient le droit à l’éducation a 
prononcé un discours à l’ONU, a reçu le prix Nobel de la Paix et a été diplômée 
d'Oxford en 2020. C’est un total échec des obscurantistes islamistes et un grand 
espoir pour l’avenir. Malala aspire aujourd'hui à une carrière politique pour "changer 
l'avenir" du Pakistan. "Je vais être une femme politique plus tard. Je veux changer 
l'avenir de mon pays et rendre l'éducation obligatoire". La rébellion raisonnée a eu 
raison de l’obscurantisme. Voilà en quoi la jeune trajectoire de rebelle de Malala est 
exemplaire et mérite de figurer notre cycle de conférences sur les rebelles dans 
l’histoire. 

 

Conclusion du cycle sur les rebelles dans l’histoire : Au début de l’année, nous 
avions posé la question de la définition du rebelle. N’importe quelle crapule qui a 
mené des voies de faits contre les forces de l’ordre se voit appliquer des sanctions 
pour « rébellion ». Est-ce pourtant un rebelle ? Quelle distinction avec les opposants, 
résistants, dissidents, hérétiques, hétérodoxes, réfractaires ? Qui furent les vrais 
rebelles dans l’histoire ? 

Après avoir vu les destins de Spartacus, Vercingétorix, Boudicca, Savonarole, Martin 
Luther, Giordano Bruno, Louis-Dominique Cartouche, Garibaldi, Louise Michel, 
Nelson Mandela, Malala Yousafzai, rares sont les rebelles qui ont fini riches. Ils ont 
même bien souvent trouvé la mort, pas toujours glorieuse. Mais assurément, le 
rebelle est plus qu’un opposant qui accepte les règles ; qu’un résistant qui combat 
jusqu’à la mort, même en étant très minoritaire ; qu’un dissident qui s’oppose sur le 
seul plan intellectuel ; que l’hérétique qui reste sur le terrain religieux ; que 
l’hétérodoxe qui s’appuie sur un savoir différent ; que le réfractaire qui s’oppose à un 
point précis d’une politique, comme le prêtre anti-révolutionnaire ou l’insoumis qui 
refuse l’engagement dans la guerre d’Algérie. Etre rebelle, c’est parfois un peu de 
toutes ces révoltes, mais pas seulement. Ce n’est pas qu’être destructeur. C’est se 
lever contre l’injustice pour envisager un autre ordre plus juste. Le rebelle est le 
contraire d’un casseur. Il représente à des titres divers un espoir. C’est toute la 
différence avec le nihilisme de bien des casseurs. L’histoire oublie les casseurs. Elle 
retient les rebelles. 

 

Merci aux auditeurs de l’AUAN qui ont suivi ce cycle de conférences malgré 
des conditions très particulières. A l’année prochaine ! AS 


