
Discours (résumé) de Malala Yousafzai 1 

à l’Assemblée des Nations Unies pour la Jeunesse le 12 juillet 2013  

Au nom de Dieu, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Aînés respectés et mes chers frères et sœurs. 

 

1. Je ne sais pas par où commencer mon discours. Je ne sais pas ce que les 

gens s’attendent à ce que je dise. Mais tout d’abord, merci à Dieu, pour qui 

nous sommes tous égaux, et merci pour toute personne qui a prié pour mon 

rétablissement rapide et une nouvelle vie. Je ne peux pas croire à quel point 

les gens m’ont montré de l’amour. J’ai reçu des milliers de cartes de vœux et 

des cadeaux venant du monde entier. Merci à tous. Merci à tous les enfants 

dont les paroles innocentes m’ont encouragée. Merci à mes aînés dont les 

prières m’ont donné de la force. 

 

2. Chers frères et sœurs, souvenez-vous de quelque chose. Le «Malala day»
2
 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. 

 

3. 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. 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. 

 

4. Chers frères et sœurs, je ne suis contre personne. Je n’ai même pas de haine contre le Talib 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, 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. 

 

5. 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 dans le nord du Pakistan, nous avons réalisé 

l’importance des stylos et des livres quand nous avons vu les armes de guerre. 

 

6. 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. 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. 

 

7. Je me souviens qu’il y avait un garçon dans notre école à qui un journaliste a demandé « Pourquoi est-

ce que les talibans sont contre l’éducation ? » Il a répondu très simplement, en montrant son livre, il 

dit : « Un Talib ne sait pas ce qui est écrit dans ce livre. » Ils pensent que Dieu est une toute petite 
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personne conservatrice qui enverrait des filles en l’enfer juste parce qu’elles sont allées à l’école. Et 

l’Islam est une religion de paix, d’humanité et de fraternité. L’Islam dit que ce n’est pas seulement le 

droit de chaque enfant de recevoir une éducation, il, mais que c’est leur devoir et leur responsabilité. 

 

8. 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. 

 

9. 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.   

 

10. Chers sœurs et frères, le moment pour parler est venu. 

Aujourd’hui, donc, nous appelons les dirigeants du monde à changer leurs politiques stratégiques en 

faveur de la paix et de la prospérité. 

Nous appelons les dirigeants du monde afin que tous les accords de paix protègent effectivement les 

droits des femmes et des enfants.   

Nous appelons tous les gouvernements à garantir une éducation gratuite et obligatoire pour tous les 

enfants du monde entier. 

Nous appelons tous les gouvernements à lutter contre le terrorisme et la violence, à protéger les 

enfants contre les brutalités et les dommages. 

Nous appelons toutes les communautés à faire preuve de tolérance. À rejeter les préjugés fondés sur 

les castes, les croyances, les confessions, les religions ou le sexe. À garantir la liberté et l’égalité pour 

les femmes afin qu’elles puissent s’épanouir. Nous ne pouvons pas tout réussir si la moitié d’entre nous 

sont tenus en arrière. 

Nous appelons nos sœurs du monde entier à être courageuses — à prendre en main la force qui est en 

elle-même et à réaliser leur plein potentiel. 

 

11. 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.  

 

12. 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. Un enfant, un enseignant, un stylo et un livre peuvent changer 

le monde. 

a- Savais-tu que Malala est Pakistanaise et qu’elle a été prix Nobel de la Paix en 2014 à seulement 17 ans ? 

b- Que penses-tu de son combat pour l’éducation des filles ? 

c- Elle a risqué sa vie pour vouloir aller à l’école : comment a été ton accès à l’éducation ? 

d- Les talibans utilisaient des arguments religieux pour l’empêcher d’étudier. Malala utilise des arguments 

religieux pour promouvoir l’instruction. Comment expliquer cette différence d’approche? 

e- Malala dit s’inspirer aussi d’autres références éthiques et spirituelles en plus de celle de ses origines. 

Cela t’arrive aussi ? Donne des exemples. 

f- Comment faire de la foi un moteur et non pas un frein ? Critiquer sans détruire, est-ce possible ? Qui 

décide ce qui doit être changé et ce qui doit rester intact ? 

g- Peut-on critiquer la religion parce qu’on l’aime et qu’on n’admet pas qu’elle soit manipulée ? 

h- Quel est le rôle de la raison dans ta vie de croyant(e) ? Faut-il « tout gober » ? 

i- La foi (adressée à Dieu) et la religion (pratiquée devant les hommes) peuvent-elles être critiquées ? 
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 خالل اجتواع األهن الوتحدة للشباب  

 3124جويليت  23يوم 

 ثبعى هللا انشدًٍ انشدٛى.

 انشٕٛر انًذزشيٍٛ ٔاخٕرٙ ٔاخٕارٙ األػضاء.

ال اػهى اٌ اثذأ خطبثٙ. ال اػهى يب ُٚزظش انُبط أٌ ألٕنّ. نكٍ فٙ انجذء، انشكش  .1

يزغبٍٔٚٛ ػُذِ، ٔشكشا نكم شخض طهٗ يٍ أجم شفبئٙ هلل، انز٘ َذٍ كهُب 

انغشٚغ ٔدٛبح جذٚذح. ال أعزطٛغ رظذٚك كى انذت انز٘ أظٓشِٔ نٙ انُبط. 

رهمٛذ االالف يٍ ثطبلبد انًؼبٚذح انجٛذح ٔانٓذاٚب لبديخ يٍ كم اسجبء انؼبنى. 

 زٙ أػطزُٙ انمٕح.شكشا نكم األطفبل انزٙ كهًبرٓى انجشٚئخ يشجؼخ نٙ. شكشا نشٕٛخٙ نظالرٓى ان

نٛظ ٕٚيٙ. انٕٛو ْٕ ٕٚو كم ايشأح، كم طفم  4{ٕٚو انًبالالاخٕرٙ ٔاخٕارٙ األػضاء، رزكشٔا شٙء. } .2

ٔطفهخ انزٍٚ سفؼٕا طٕرٓى نهًطبنجخ ثذمٕلٓى. ُْبن انًئبد يٍ َشطبء دمٕق االَغبٌ ٔاالخظبئٍٛٛ 

االجزًبػٍٛٛ انزٍٚ نٛظ فمظ ٚزكهًٌٕ يٍ اجم دمٕق االَغبٌ، نكٍ ٚمبرهٌٕ يٍ اجم اٌ ٚظهٕا ألْذافٓى 

ف لزهٕا يٍ طشف اإلسْبثٍٛٛ ٔانًالٍٚٛ جشدٕا. اَب نغذ اال ٔادذح فٙ انزؼهٛى، انغالو ٔانًغبٔاح. االال

 يُٓى.

، طبنجبٌ أطهمٕا انُبس ػهٗ انجبَت االٚغش نٕجٓٙ. أطهمٕا انُبس 2112أكزٕثش  9أطذلبئٙ األػضاء، ٕٚو  .3

ػهٗ أطذلبئٙ أٚضب. كبٌ ٚظٌُٕ اٌ انشطبص عٛغكزُب. نكُٓى فشهٕا. كبٌ ٚظٍ االسْبثٌٕٛ اَّ 

ؼهُب َغٛش أْذافُب ٔاٌ ٚجًذٕا طًٕدبرُب، نكٍ ْزا نى ٚغٛش شٛئب فٙ دٛبرٙ، يب ػذا ْزا: ثبعزطبػزٓى ج

انضؼف، انخٕف ٔانٛأط لذ يبرٕا. انمٕح، انمذسح ٔانشجبػخ رٕنذٔا. اَب ْٙ َفغٓب يبالال. طًٕدبرٙ ْٙ 

 َفغٓب. آيبنٙ ْٙ َفغٓب. أداليٙ ْٙ َفغٓب.

ظ نذ٘ كشِ ارجبِ انطبنجبَٙ انز٘ أطهك انُبس ػهٙ. دزٗ نٕ اخٕرٙ ٔأخٕارٙ األػضاء، أَب نغذ ضذ أدذ. نٛ .4

كبٌ ثٛذ٘ يغذط ٔكبٌ ْٕ أيبيٙ، نٍ أطهك ػهّٛ انُبس. ْزِ انشأفخ انزٙ رؼهًزٓب يٍ يذًذ، َجٙ انشدًخ، 

انزٙ رؼهًزٓب يٍ ٚغٕع انًغٛخ ٔثٕرا. اَّ اسس انزغٛٛش انزٙ ٔسثزّ ػٍ يبسرٍ نٕثش كُٛغ، يٍ َٛهغٌٕ 

ػهٙ جُبح. آَب فهغفخ انال ػُف انزٙ رؼهًزٓب يٍ غبَذ٘، يٍ ثبشب خبٌ ٔيٍ االو  يبَذٚال ٔيٍ يذًذ

 رٛشٚضا. ٔانًغفشح انزٙ ػهًبَٙ إٚبْب ايٙ ٔاثٙ. ٔيب رمٕنّ سٔدٙ نٙ، كَٕٙ يغبنًخ ٔيذجخ نهجًٛغ.

. اخٕرٙ ٔاخٕارٙ األػضاء، فٙ انظهًبد َؼشف أًْٛخ انُٕس. َذٍ ٔاػٌٕ ثأًْٛخ طٕرُب ػُذيب رى اعكبرُب .5

 ثُفظ انطشٚمخ، ػُذيب كُب فٙ شًبل ثبكغزبٌ، أدسكُب أًْٛخ األلالو ٔانكزت ػُذيب شبْذَب أعهذخ انذشة.

ْزِ انًمٕنخ انذكًٛخ ٔانظذٛذخ: }انشٚشخ ألٕٖ يٍ انغٛف{. انًزطشفٌٕ ْى خبئفٌٕ يٍ انكزت ٔاأللالو.  .6

ٍ اجم ْزا كم ٕٚو ُٚغفٌٕ عهطخ انزؼهٛى رخٛفٓى. ْى خبئفٌٕ يٍ انُغبء. لٕح طٕد انُغبء ٚخٛفٓى. ي

 انًذاسط. ألَٓى كبَٕا ٔال ٚضانٌٕ خبئفٍٛ يٍ انزغٛٛش، خبئفٍٛ يٍ انًغبٔاح انزٙ َجهجٓب فٙ يجزًؼُب.

نًبرا طبنجبٌ ْى ضذ انزؼهٛى؟{ أجبة ثكم ثغبطخ، }أرزكش اَّ كبٌ طفم فٙ يذسعزُب عأنّ طذفٙ:  .7

يكزٕة فٙ ْزا انكزبة{ ٚؼزمذٌٔ ثأٌ هللا ْٕ شخظٛخ يشٛشا انٗ كزبثّ، لبئال: }انطبنجبَٙ ال ٚؼشف يب ْٕ 

طغٛشح جذا يذبفظخ رشعم انجُبد انٗ جُٓى فمظ ألٍَٓ رْجٍ انٗ انًذسعخ. ٔاإلعالو ْٕ دٍٚ عالو، 

 إَغبَٛخ ٔأخٕح. اإلعالو ٚمٕل ثأٌ رهمٙ ْٕ نٛظ فمظ دك نكم طفم، نكُّ ٔاجت ػهٛٓى ٔيٍ يغؤٔنٛبرٓى.
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فٙ انكثٛش يٍ أَذبء انؼبنى، ثبنخظٕص فٙ ثبكغزبٌ انغالو ضشٔس٘ يٍ أجم انزؼهٛى.  .8

، انذشٔة ٔانُضاػبد رًُغ األطفبل يٍ انزْبة انٗ انًذاسط. َذٍ فؼال يُٓكٌٕ ةٔأفغبَغزبٌ، اإلسْب

يٍ انذشٔة. انُغبء ٔاألطفبل ٚؼبٌَٕ فٙ انكثٛش يٍ يُبطك انؼبنى ثطشق ػذح. فٙ انُٓذ، أطفبل أثشٚبء 

بل. انكثٛش يٍ انًذاسط ديشد فٙ َٛجٛشٚب. انُبط فٙ أفغبَغزبٌ دشيٕا ٔفمشاء ْى ضذبٚب رشغٛم األطف

يٍ انؼٛش ثغجت نؼششاد انغٍُٛ. انفزٛبد يضطشٍٚ نهمٛبو ثبألشغبل انًُضنٛخ ٔيججشاد ػهٗ انضٔاج فٙ 

عٍ يجكش. انفمش، انجٓم، انظهى، انؼُظشٚخ ٔانذشيبٌ يٍ انذمٕق األعبعٛخ ْٙ انًشبكم انشئٛغٛخ انزٙ 

 شجبل ٔانُغبء.ٕٚاجٓب ان

 أطذلبئٙ األػضاء، انٕٛو أسكض ػهٗ دمٕق انُغبء ٔرؼهٛى انجُبد ألٍَٓ يٍ ٚؼبٍَٛ أكثش. .9

أخٕارٙ ٔاخٕرٙ األػضاء، ٔلذ انكالو لذ دبٌ. انٕٛو، ارٌ، َذػٕ صػًبء انؼبنى أٌ ٚغٛشٔا  .11

 يٍ أجم انغالو ٔانشلٙ.  خعٛبعبرٓى االعزشارٛجٛ

 فبلٛبد انغالو دمٕق انُغبء ٔاألطفبل.َذػٕ صػًبء انؼبنى دزٗ رضًٍ فؼهٛب ار

 َذػٕ جًٛغ انذكٕيبد نضًبٌ رؼهٛى يجبَٙ ٔاججبس٘ ألطفبل انؼبنى أجًغ.

 َذػٕ جًٛغ انذكٕيبد نًذبسثخ اإلسْبة ٔانؼُف، دًبٚخ انطفٕنخ يٍ انٕدشٛخ ٔاألرٖ.

ًزاْت، َذػٕ كم انطٕائف إلظٓبس انزغبيخ. سفض انزذٛضاد انمبئًخ ػهٗ انطجمٛخ، انًؼزمذاد، ان

انذٚبَبد أٔ انجُظ. ضًبٌ انذشٚخ ٔانًغبٔاح نهُغبء دزٗ ٚزًكٍ يٍ االصدْبس. ال َغزطٛغ أٌ َذمك كم 

 شٙء إرا ثمٙ انُظف يُُب يزأخشٍٚ فٙ انٕساء.

اٌ رأخز يغؤٔنٛخ انمٕح انزٙ فٙ داخهٓب إلظٓبس كم -َذػٕ أخٕارُب فٙ انؼبنى أجًغ ألٌ ٚزذهٍٛ ثبنشجبػخ

 إيكبَٛبرٓب.

ٔأخٕارٙ األػضاء، َشٚذ يذاسط َٔشٚذ انزؼهٛى نًُخ يغزمجم يششق نكم طفم. عُٕاطم إخٕرٙ  .11

 سدهزُب انٗ ْذفُب نهغالو ٔانزؼهٛى نهجًٛغ. ال ٚغزطٛغ أدذ أٌ ٕٚلفُب.

أخٕرٙ ٔأخٕارٙ األػضاء، ال ٚجت أٌ َُغٗ انًالٍٚٛ يٍ األشخبص انزٍٚ ٚؼبٌَٕ يٍ انفمش،   .11

     نى.كزبة ٚغزطٛؼٌٕ أٌ ٚغٛشٔا انؼبيٍ انظهى ٔانجٓم. طفم، يؼهى، لهى ٔ

 

  فٍ نهضالو َىثم جبئزح وَبنذ ثبكضزبَُخ هٍ يبالال أٌ رعهى كُذ هم - أ

 فقظ؟ 71 صٍ

 انجُبد؟ رعهُى أجم يٍ كفبحهب فٍ رأَك يب - ة

 انزحبقك كبٌ كُف: انًدرصخ انً انذهبة فٍ يشُئزهب اجم يٍ ثحُبرهب خبطزد - د

 ثبنًدرصخ؟

 حجج رضزعًم يبالال. انزعهى يٍ يُعهب أجم يٍ دَُُخ حجج اصزعًهىا انطبنجبٌ - س

 انُهج؟ فٍ االخزالف هذا رفضز كُف. انزعهُى رزقُخ أجم يٍ دَُُخ

 يب انً ثبإلضبفخ وروحُخ أخالقُخ أخزي يزاجع يٍ أَضب رضزههى إَهب رقىل يبالال - ج

 .أيثهخ أعطٍ أَضب؟ يعك هذا َحدس هم. أصىنهب يٍ رًزهكه

 يًكٍ؟ هى هم رديُز، ثدوٌ انُقد كبثحب؟ ونُش يحزكب االًَبٌ يٍ َجعم كُف - ح

 حبنه؟ عهً هى كًب َجقً أٌ َجت انذٌ ويب َُغُز أٌ َجت انذٌ يب َقزر يٍ

 ثه؟ َزالعت أٌ َجُز وال َحجه ألَُب اندٍَ َُقد أٌ ًَكُُب هم - ر

 ؟{شٍء كم رجزع} َجت هم  كًؤيٍ؟ حُبرك فٍ انعقم دور هى يب - د

     َُُزََقدوا؟ أٌ ًَكٍ هم( انجشز أيبو يًبرس) اندٍَ و( هلل يىجه) اإلًَبٌ - ر


