Malala Yousafzai
Malala Yousafzai est née le 17 juillet 1997, de nationalité pakistanaise. Elle est née
dans une famille d’enseignants, son père est propriétaire d’une école pour filles. Elle est
diplômée de l’Université d’ Oxford en 2020, militante pour les droits de la personne
humaine, mémorialiste et écrivaine.
Dans sa jeunesse, les Talibans conquièrent la région de Khyber Pakhtunkhwa où
elle vit. Les Talibans fixent leurs lois, les jeunes filles n’ont pas le droit d’aller à l’école, les
femmes doivent porter un voile complet et sont interdites de sortir sans être
accompagnées d’un homme, elles sont aussi interdites de rire ou de sourire. Malala veut
défendre les droits de la personne humaine, plus particulièrement le droit des femmes par
rapport à l’éducation des jeunes filles au Pakistan. Pour défendre ses idées, elle fait des
blogs sous le pseudonyme de Gul Makai pour dénoncer les lois des Talibans et raconter
comment elle mène sa vie au Pakistan avec les Talibans au pouvoir. Elle fait aussi des
interviews pour les mêmes raisons.
Après Malala, d’autres personnes au Pakistan décident de lutter eux aussi pour
l’éducation de tout le monde. Elle n’a pas totalement réussi son but car dans certains pays
en développement plusieurs enfants n’ont pas accès à l’éducation. Malala est victime
d’une tentative d’assassinat lorsqu’elle est dans un bus, à ce moment là elle a seulement
14 ans. À la suite de cela elle ne s’est pas cachée et a continué de dénoncer les actes des
Talibans. En 2014, elle reçoit le prix Nobel de la paix, c’est la plus jeune lauréate de ce
prix. La Nasa donne aussi le nom de Malala à un astéroïde.
Malala est une femme courageuse car elle décide de lutter contre les lois des Talibans en
étant en plus très jeune.
Talibans : Lettrés musulmans partisans d’une application stricte du Coran et de la Charia,
par extension islamistes.
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