
Prix Nobel de la paix 2014 

Malala Yousafzaï (17 ans) et Kailash Satyarthi (60 ans) 
 

Le 10 octobre 2014, le comité Nobel a récompensé deux militants  « pour leur 

combat contre l’oppression des enfants et pour le droit de tous les enfants à 

l’éducation. » 

 

     
 

 

La Pakistanaise Malala Yousafzaï est la plus jeune lauréate depuis la création du 

prix en 1901. Pour avoir défendu le droit à l’éducation des filles, elle a failli 

perdre la vie en 2012, blessée à la tête par un taliban à la sortie de l’école. Elle vit 

désormais à Birmingham, en Angleterre et a raconté sa lutte dans un récit 

autobiographique, « Moi, Malala, je lutte pour l'éducation et je résiste aux 
talibans » qui relate son combat dans la vallée du Swat, au nord-ouest du Pakistan. 

Elle a déclaré à la tribune de l’ONU le 12 juillet 2013 : « les extrémistes ont peur 

des livres et des stylos. Le pouvoir de l’éducation les effraie ». Elle a également 

obtenu le prix Simone de Beauvoir pour la liberté des femmes et le prix Sakharov 

du Parlement européen en 2013. 

 

L’indien Kailash Satyarthi s’est fait le chantre de la lutte contre l’esclavage 

moderne des enfants et des femmes dans les usines indiennes, une main 

d’œuvre exploitée mais aussi victime de violences, y compris sexuelles.  

Peu connu en Occident, cet ingénieur électricien a fondé en 1980 l’ONG Bachao 

Andolan, qui a sauvé de la traite et de l’exploitation quelque 80 000 enfants au 

cours des trente dernières années. Le militant indien  et spécialiste du droit des 

enfants a pris la tête de la « Marche mondiale contre le travail des enfants », un 

mouvement international qui rassemble près de 2 000 associations et syndicats 

dans environ 140 pays. En 2007, Kailash Satyarthi a organisé une marche de 

plusieurs milliers de km le long de la frontière entre l’Inde et ses voisins d’Asie du 

Sud, pour dénoncer le trafic d’enfants travailleurs. 


