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Malala Yousafzai
Pourquoi 
Malala a-t-elle 
été nominée ?

Malala Yousafzai est 
nominée au Prix des 
Enfants du Monde 2014 
pour son courageux et 
dangereux combat en 
faveur du droit des filles 
à l’éducation.  

Malala a commencé à parler 
des droits des filles à l’âge 
de 11 ans, quand les talibans 
ont interdit aux filles d’aller 
à l’école dans la vallée de 
Swat au Pakistan. Malala a 
refusé de leur obéir et a 
continué à aller à l’école. 
Suite à des menaces de 
mort, elle a dû, par 
moments, se cacher. À la 
fin, à l’âge de 15 ans les tali-
bans ont tiré sur elle alors 
qu’elle rentrait de l’école, 
mettant sa vie en danger. 
Mais Malala a survécu. Les 
talibans croyaient qu’ils 
pouvaient réduire Malala au 
silence en la tuant. Au lieu 
de cela, ils lui ont donné une 
voix encore plus forte, qui 
résonne à présent dans le 
monde entier. Malala est 
déterminée à continuer son 
combat pour les droits de 
tous les enfants à l’éduca-
tion. Elle dit que l’instruc-
tion c’est l’avenir, et qu’un 
enfant, un enseignant,  
un livre et une plume 
peuvent changer le  
monde. Un fonds à  
été créé en son nom,  
le Fonds Malala,  
qui soutiendra les  
filles à aller à l’école. 

 Quand Malala est née, 
on ne l’a pas fêtée 
comme on l’aurait fait 

pour un garçon. Beaucoup de 
Pachtounes, comme on 
appelle le peuple dans la val-
lée de Swat, jugent que les 
garçons sont plus importants 
que les filles. Mais, Ziauddin 
le père de Malala, est diffé-
rent. Depuis le début, Malala 
est la prunelle de ses yeux. 

Dans le livre sur sa vie, 
Malala raconte qu’elle est née 
dans le plus bel endroit du 
monde : 

- La vallée de Swat est un 
paradis, avec ses montagnes, 
ses cascades tumultueuses et 
ses lacs limpides. « Bienvenu 
au paradis », dit un écriteau à 
l’entrée de la vallée. 

Dans ce « paradis », 
Malala, sera témoin de trem-
blements de terre et d’une 
grande inondation qui a tué 
plusieurs personnes. Mais le 

C’est le 9 octobre 2012.
- Qui de vous est Malala ? demande l’homme 

habillé de blanc. Il se cache le visage avec un 
mouchoir.  

Aucune des filles, sur la plateforme du mini-
bus qui les conduit à la maison après l’école, ne 
dit mot. Mais leur regard montre qui est Malala.

L’homme lève son pistolet et tire rapidement 
trois coups de feu. La première balle 

touche Malala à la tête. 
Malala se bat depuis longtemps 
contre les talibans dans la vallée 
de Swat au Pakistan pour le droit 
des filles à aller à l’école. Elle a 15 
ans et elle est près de mourir. 

Mais quand Malala reprend 
conscience, elle est devenue un 
symbole, dans le monde entier, 
pour les droits des filles à 

l’école. 

Un mois après l’attentat contre Malala, des enfants montrent sa photo 
lors d’une cérémonie dans la ville de Karachi au Pakistan.

Malala.
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pire, c’est l’arrivée des tali-
bans dans la vallée de Swat. 
Ils menacent, tuent, forcent 
les femmes à se cacher le 
visage et les filles à arrêter 
l’école. Ils feront sauter plus 
de 400 écoles de filles à Swat.

Les filles sont touchées 
Malala a passé beaucoup de 
temps dans l’école de son père 
à Mingora, une grande ville 
de la vallée de Swat. Très tôt, 
elle a constaté à quel point la 
vie des garçons et celle des 
filles est différente. Et que ce 
sont les hommes qui décident 
de tout. Mais Malala apprend 
aussi par son père que ce n’est 
pas une fatalité. Il se bat pour 
le droit de tous à aller à 
l’école, même pour les 
pauvres et pour les filles. 

Lors d’un visite avec sa 
famille chez de la parenté qui 
vit dans un village de mon-
tagne, Malala s’aperçoit que 
sa cousine Shahida n’est pas 
là. Elle n’a que dix ans, mais 
son père l’a vendue à un 
homme âgé qui a déjà une 
femme. 

Malala se plaint à son père 
des conditions des filles à 

Swat. Il dit que c’est encore 
pire en Afghanistan, le pays 
voisin qui n’est qu’à 150 kilo-
mètres de là. Les talibans 
obligent les femmes à porter 
la burqa pour se couvrir le 
visage, ils brûlent les écoles de 
filles et maltraitent les 
femmes qui se mettent du 
vernis à ongles. Beaucoup de 
talibans sont pachtounes. 

Les talibans arrivent 
Malala a dix ans quand les 

talibans arrivent à Swat. Ils 
ramassent les CD et les DVD 
de la population ainsi que les 
appareils de télévision, les 
mettent sur des tas dans la 
rue et les brûlent. Les talibans 
empêchent aussi la vaccina-
tion des enfants contre la 
polio. Ils suppriment les 
chaînes câblées et interdisent 
les jeux de plateau que les 
enfants adorent. 

Ensuite, les talibans s’en 
prennent aux écoles de filles. 

Quand la famille de Malala 
revient d’un voyage chez de la 
parenté à la campagne, ils 
trouvent une lettre sur la 
porte de l’école, dans laquelle 
les talibans mettent en garde 
le père de Malala de laisser les 
filles porter les uniformes 
habituels. Au lieu de cela, 
elles doivent porte la burqa et 
se cacher le visage. Après cela, 
les filles se couvrent toujours 
la tête quand elles entrent ou 
sortent de l’école. 

L’année avant qu’on tire sur elle, 
Malala allait toujours à l’école en 
rickshaw. Avant cela, elle allait à 
l’école à pied, mais après toutes 
les menaces contre la famille,  
sa mère était inquiète.  

Malala allait dans l’école de son père Khushal Girls High School.  
De la rue on ne peut pas voir qu’il s’agit d’une école. 

De l’école à la maison, Malala 
prenait le minibus avec des 
camarades d’école et les talibans 
l’ont su.  
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De l'album de famille
Malala avec son petit frère  
Khushal et son grand-père, qu'on 
appelle Baba. 

Malala a commencé à lire et le  
petit frère Khushal l'imite. 
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Pas de filles dans les écoles 
Nous sommes en 2008 et les 
talibans commencent à faire 
sauter les écoles, surtout les 
écoles de filles, presque 
chaque jour. Malala a onze 
ans et plusieurs chaînes de 
télévision viennent l’inter-
viewer. Elle se prononce pour 
le droit des filles à aller à 
l’école. Dans une émission de 
la BBC, en ourdou, la langue 
du Pakistan, elle dit : 

- Comment les talibans 
osent-ils m’enlever le droit à 
l’éducation ? 

Cela va de mal en pis. Les 
talibans annoncent que 
toutes les écoles de filles 

Les filles sur la photo rentrent de l’école à Mingora, la ville 
de Malala. Elles portent la burqa. Les talibans exigent 
qu’elles respectent le purdah, ce qui signifie que les filles et 
les femmes ne doivent pas montrer leur visage aux 
hommes. Les talibans veulent empêcher les filles d’aller à 
l’école et ont fait sauter plus de 400 écoles de filles dans la 
région de Swat, d’où Malala est originaire. 

Le Pakistan, avec ses 185 millions d’habitants est le 
sixième pays le plus peuplé du monde. Trois femmes sur 
quatre au Pakistan ne savent pas lire. Dans les zones 
rurales, il y a des régions où seulement trois femmes sur 
cent savent lire. Cinq millions de filles qui devraient aller à 
l’école ne reçoivent aucune instruction et le Pakistan est 
l'un des rares pays où l'analphabétisme est en augmenta-
tion. Beaucoup de familles permettent aux garçons de 
s’instruire, mais pas aux filles puisqu’elles quitteront la 
famille quand on les mariera. Moins de 2 pour cent du 
budget du Pakistan est destiné à l’éducation, alors que plus 
de 25 pour cent va aux militaires. 

doivent être fermées. À partir 
du 15 janvier 2009 aucune 
fille dans la vallée de Swat ne 
pourra aller à l’école. 

Malala ne croit pas que c’est 
possible. Comment pourront 
les talibans les empêcher, elle 
et ses camarades d’aller à 
l’école ? Mais ces amis lui 
demandent qui pourra arrêter 
les talibans, ils ont déjà réussi 
à faire sauter des centaines 
d’écoles. 

Malala commence à écrire 
un journal sur la vie dans la 
vallée de Swat, sous les tali-
bans. Lors de sa lecture à la 
radio de la BBC, elle a un 
nom fictif, Gul Makai, qui 

signifie bleuet. Ses camarades 
d’école parlent du journal à 
l’école, mais ne savent pas que 
c’est Malala qui l’a écrit. Elle 
parle de sa frayeur, de l’inter-
diction d’aller à l’école, de 
l’obligation de porter la burqa 
et de se cacher le visage. 

Dans un documentaire, 
Malala dit : « Ils ne peuvent 
pas m’arrêter... notre appel au 
reste du monde est : Sauvez 
nos écoles, sauvez le Pakistan, 
sauvez Swat ». Mais les tali-
bans ferment leur école. 

Les réclamations font que 
les talibans reculent et 
laissent les filles aller à l’école 
jusqu’à l’âge de dix ans. 

Malala et ses amies, qui sont 
plus âgées, vont à l’école dans 
leurs vêtements habituels et 
cachent les livres sous leur 
châle. Le directeur nomme 
l’école « l’école secrète ». 

Puis vient le jour où l’armée 
pakistanaise ordonne aux 
habitants de la vallée de quit-
ter leur maison. L’armée 
mènera une offensive contre 
les talibans. Cela fait plus 
d’un million de réfugiés dans 
leur propre pays. La famille 
de Malala quitte la vallée 
pour n’y retourner que trois 
mois plus tard. L’armée dit 
qu’elle a battu les talibans, 
mais très vite les talibans font 
de nouveau sauter les écoles. 

De graves menaces 
En janvier 2012, Malala va 
avec sa famille dans la grande 
ville de Karachi. Le 
Gouverneur de la province a 
décidé qu’une école de la ville 
portera le nom de Malala. 

Tous les matins dans l’école 
Khushal Girls High School de 
Malala, les filles s’assemblent 
sous le drapeau pakistanais. La 
photo a été prise un mois après 
l’attentat contre Malala. Ses 
camarades d’école ont été très 
inquiètes pour ce qui pouvait 
arriver à Malala, mais aussi pour 
leur propre sécurité. 

École pour filles sous la menace  
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Elle parle devant tous les res-
ponsables politiques et dit : 

- Nous devons tous travail-
ler ensemble pour les droits 
des filles. 

Dans son livre, Malala 
raconte qu’elle s’assied sur la 
plage à Karachi et réfléchit à 
la condition des filles et des 
femmes dans son pays :

- Nous voulons prendre nos 
propres décisions et être 
libres d’aller à l’école ou au 
travail. Dans le coran, il n’est 
dit nulle part qu’une femme 
doit être soumise à un 
homme ou doit obéir à un 
homme, pense-t-elle. 

Alors qu’ils sont toujours à 
Karachi, le père de Malala 
voit sur Internet que les tali-
bans profèrent des menaces 
contre deux femmes et  
que l’une d’elle est Malala.  
« On devrait tuer ces deux 
femmes », lit-il. 

Les parents de Malala la 
mettent au courent de la 
menace et son père lui dit 
qu’elle devrait arrêter pour 
un moment de parler en 
faveur de la scolarité des filles 
et contre les talibans. 

- Comment faire ? On m’a 

invitée à parler à plusieurs 
endroits et je n’ai pas l’inten-
tion de refuser, dit Malala.

Quand la famille est de 
retour à Swat, la police leur 
montre le dossier de Malala. 
On y lit que, parce qu’elle est 
désormais connue aussi bien 
au Pakistan que dans le reste 
du monde à cause de son 
opposition aux talibans, elle 
est menacée de mort. 

Le gouvernement de la pro-
vince veut que Malala 
devienne ambassadrice de la 
paix, mais sa famille dit que 
c’est trop dangereux. À pré-
sent, Malala ferme le grillage 
de la maison familiale tous les 
soirs. Son père explique que 
les talibans font la chasse à 
ceux qui font entendre leur 
voix contre ce que les talibans 
défendent. 

On arrête les bus scolaire 
Malala et son père pensent se 
rendre dans les villages des 
montagnes de Swat, pendant 
les prochaines vacances sco-
laires et parler avec les 
parents et les enfants de l’im-
portance d’apprendre à lire et 
à écrire.  

- Nous sommes comme des 
missionnaires de l’éducation, 
dit Malala à son père. 

La mère de Malala ne la 
laisse plus aller à l’école à 
pied. Elle devra y aller en 
rickshaw. Elle rentre avec 
vingt autres camarades 
d’école sur la plateforme d’un 
minibus, recouvert par une 
couverture. Sur la plateforme, 
sont disposés trois longs 
bancs. 

Le trajet s’arrête en bas de 
l’escalier qui mène à la rue  

de Malala et, en montant 
l’escalier, elle a toujours peur 
des talibans. Quand toute la 
famille dort, elle va vérifier 
que toutes les portes et 
fenêtres soient bien fermées à 
clé. Elle demande à Allah de 
protéger sa famille. 

Qui est Malala?
Le temps de l’examen semes-
triel est arrivé. La nuit du 9 
octobre, Malala reste debout 
longtemps pour préparer 
l’examen sur le Pakistan. On 
prend le petit déjeuner tous 
ensemble. Ce jour-là, la mère 
de Malala commencera ses 
leçons pour apprendre à lire 
et à écrire. 

Le bus scolaire passe deux 
fois par jour. Malala et ses 
amies restent pour parler 
après l’examen et prennent le 
deuxième passage, à 12 heures.  

Soudain, deux hommes 
vêtus de blanc sautent sur le 
chemin et forcent le chauffeur 
à freiner brusquement. L’un 
d’eux, a un bonnet et un mou-
choir qui lui cache le visage. Il 
grimpe sur le minibus et se 
penche à l’intérieur où Malala 
et sa meilleure amie sont 
assises. 

L’école de Malala ne se voit  
pas de la rue. Les filles entrent 
rapidement par le portail en  
grillage et jettent vite un coup 
d’œil à l’extérieur avant de sortir 
dans la rue. 

Après l’attentat, Malala est 
transportée en hélicoptère de 
Mingora, sa ville natale, dans un 
hôpital militaire, situé dans la 
ville de Peshawar.

Malala a perdu connaissance 
après avoir été victime de trois 
coups de feu. L’un d’eux l’a  
touchée à la tête. 

PHOTO: ANJA NIEDRINGHAUS/AP
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- Qui est Malala ? 
demande-t-il. 

Certaines filles appellent à 
l’aide, mais l’homme leur dit 
de se taire. Malala est la seule 
fille dont le visage n’est pas 
couvert. Personne ne la 
désigne, mais plusieurs la 
regardent. Quand l’homme 
lève son pistolet noir, Malala 
serre la main de sa meilleure 
amie. L’homme tire rapide-
ment trois fois. La première 
balle touche Malala à la tête. 

L’ONU et les prix 
Malala a été transportée en 
hélicoptère dans un hôpital 

militaire, puis dans un hôpi-
tal de Grande Bretagne. C’est 
là, qu’elle a repris conscience, 
une semaine plus tard. La 
moitié de son visage est para-
lysé. Mais après une opéra-
tion, qui a duré huit heures, 
les médecins ont réussi à 
réparer le nerf du visage. 

Malala a reçu beaucoup de 
prix et a même été la plus 
jeune nominée au Prix Nobel 
de la paix. Elle a paru dans les 
listes des journaux parmi les 
personnes les plus influentes 
du monde. 

12 juillet 2013, le jour du 
16ème anniversaire de 

Malala, elle est invitée à 
l’ONU. 100 jeunes gens pro-
venant de 80 pays sont venus 
écouter Malala et Ban 
Ki-moon, le Secrétaire géné-
ral de l’ONU fait de ce jour le 
Jour de Malala. Dans son dis-
cours à Malala, il dit : 

- Je te prie de continuer à 
élever la voix. Continue à 
renforcer la pression. 
Continue à faire la différence. 
Ensemble, suivons cette fille 
courageuse et donnons la 
priorité à l’éducation. 
Rendons le monde meilleur 
pour tous. 

- Ce jour est dédié à toutes 

les femmes, garçons et filles qui 
ont élevé la voix pour défendre 
leurs droits. Combattons 
l’analphabétisme, la pauvreté 
et le terrorisme partout dans 
le monde. Prenons nos livres 
et nos plumes. Ce sont nos 
armes les plus puissantes. La 
priorité à l’éducation est la 
seule solution, répond Malala 
au chef de l’ONU. 

La voix de Malala est plus 
forte
Les talibans croyaient qu’ils 
pouvaient réduire Malala au 
silence en la tuant. Au lieu de 
cela, ils lui ont donné une 
voix encore plus forte, qui 
résonne à présent dans le 
monde entier. Malala est 
déterminée à continuer à se 
battre pour les droits des filles

Aujourd’hui Malala a un 
fonds, le Fonds Malala, qui 
sera utilisé pour renforcer le 
droit des filles à l’éducation 
dans le monde entier. 

- Je ne veux pas être connue 
comme la fille sur qui les tali-
bans ont tiré, mais comme la 
fille qui se bat pour l’éduca-
tion, dit-elle. 
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Malala avec son père Ziauddin et ses petits frères 
Khushal et Atal à l’hôpital Queen Elizabeth à 
Birmingham en Grande-Bretagne. 

12 juillet 2013 on a 
célébré le 16ème 
anniversaire de 
Malala à l’ONU, 
devant cent jeunes 
gens provenant de 
80 pays. Le 
Secrétaire général 
de l’ONU a appelé 
ce jour-là, le Jour de 
Malala et a donné à 
Malala un livre relié 
en cuir contenant 
les articles de 
l’ONU. Ce que ne 
reçoivent que les 
chefs d’État. 

14 octobre 2012, cinq jours 
après qu’on a tiré sur Malala, les 
enfants manifestent dans les 
rues à Karachi contre l’agression 
des talibans. 
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Des filles cou rageuses        
Malala n’est pas seule. Les filles dont 
on parle ici, viennent toutes de la ré-
gion où se trouvent des talibans. 
Tout comme Malala, elles se battent 
pour que les filles puissent aller à 
l’école. Pour elles aussi, c’est dange-
reux de le faire. C’est pour cela que 
leur visage est caché. Souvent des 
bombes explosent et elles doivent 
rester à la maison plutôt que d’aller  
à l’école.  

L’éducation c’est tout 

L’instruction donne 
plus de travail 

Les bombes 
ferment l’école 

« L’éducation c’est tout. Ça améliore la vie et sans éducation je ne 
peux pas faire grand- chose. La formation juste peut signifier beau-
coup. Tous les métiers dans mon pays que les garçons peuvent 
apprendre, peuvent aussi être appris par les filles. Si je veux, je peux 
être policière, soldat, pilote ou autre chose. Garçons et filles 
peuvent faire le même métier. 

La politique c’est aussi important. Sans politique, nous ne pou-
vons pas développer notre pays. Tout le monde a le droit de faire de 
la politique. Moi, aussi je veux en faire et quand j’aurai du pouvoir, 
j’irai travailler pour que chacun dans notre pays soit éduqué. Il fau-
dra que ce soit une éducation de qualité. En ce moment, dans la 
plupart des écoles, nous n’avons pas une bonne organisation. On 
apprend surtout par cœur et les parents pauvres pensent qu’il vaut 
mieux que leurs enfants aient un travail et un revenu. 

Parfois, des bombes explosent dans notre région ce qui crée de 
l’insécurité. Alors je ne vais pas à l’école et je ne suis pas contente 
du tout. Je sais que je manque quelque chose d’important. 

Je suis reconnaissante envers Malala d’avoir été si claire en disant 
que chaque fille a le droit d’aller à l’école. Beaucoup de parents ici 
gardent les filles à la maison pour avoir un contrôle absolu sur elles. 
Moi et mes camarades parlons avec les enfants que nous rencon-
trons et les encourageons à commencer l’école. Nous parlons aussi 
avec leurs parents. Parfois, ils nous écoutent et les enfants peuvent 
aller à l’école.

Je suis contente que Malala puisse continuer à étudier. Quand j’ai 
su qu’elle écrivait un journal, je m’en suis procuré un et depuis 
j’écris chaque jour. »
Asma, 14

« C’est bien d’être instruite. On peut 
choisir entre plusieurs métiers. J’aime les 
sciences naturelles et je veux être méde-
cin. Tout le monde a le droit d’aller à 
l’école. 

Malala vient de Swat. Elle veut 
s’instruire et pense que toutes 
les filles y ont droit. C’est pour 
cela qu’on a tiré sur elle. Elle est 
importante et compétente. 
Dans notre région aussi c’est 
parfois difficile, comme à Swat. 
Nous voulons aussi nous ins-
truire, même si c’est dangereux. 
Parfois, je dois rester à la mai-
son, bien que je veuille 
aller à l’école. »
Sheila, 11

« L’éducation c’est important. Cela 
change notre vie. Tout le monde a le 
droit à aller à l’école. Si je pense au 
futur, j’imagine que je suis ensei-
gnante, comme une enseignante que 

j’ai. Je vis dans une région instable. 
J’ai peur quand les bombes 

explosent parce que je ne peux 
pas aller à l’école. Je suis 
contente quand c’est calme et 
que je peux de nouveau y aller. 
Je ne veux pas manquer l’école. 

Malala est si chouette. Elle se 
bat contre les talibans dans 
notre région. C’est notre 
modèle. Tout le monde sait ce 
qu’elle pense et contre qui elle 
se bat. » 
Mariam, 12
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Des filles cou rageuses        

Se bat pour les autres 

C’est la responsabilité  
des parents 

L’éducation développe 
notre pays

« Nous qui pouvons aller à l’école, nous savons que nous avons 
aussi la responsabilité des autres. Dans la région où je vis, il y a 
beaucoup de filles qui viennent de familles pauvres et personne ne 
s’est soucié de les envoyer à l’école. Parfois c’est suffisant que je 
parle aux filles, d’autres fois, je dois aller voir les parents et discuter 
avec eux. Ce qui fait que beaucoup d’elles vont maintenant à 
l’école. 

Nous avons beaucoup de problèmes dans notre région, les tali-
bans, les bombes et des garçons désagréables qui crient des choses 
stupides aux filles qui vont à l’école. J’ai décidé de m’éduquer et 
pour cela, je dois aller à l’école même si le chemin de l’école est dif-
ficile. L’instruction c’est la lumière, si on l’allume, elle se répand et 
elle éclaire. Nous voulons cette lumière dans toute la région et 
dans tout le pays. 

Malala est si courageuse. Je pense exactement comme elle et je 
veux que tout le monde soit éduqué. Chaque fille a droit à l’éduca-
tion. Je suis heureuse d’avoir pu aller dans une école où on m’a 
appris à me battre pour les autres. On ne peut pas parler partout 
de Malala, Beaucoup sont contre elle et contre le fait que les filles 
soient instruites, mais nous sommes beaucoup à nous battre 
comme elle le fait. » 
Sofia, 15

« L’éducation est nécessaire pour que notre pays puisse se  
développer. Les parents ont la responsabili-
té d’envoyer leurs enfants à l’école. 
Où je vis, tout le monde a peur des tali-
bans et des bombes. Il n’y a que 
quelques jours que c’est arrivé. 
Beaucoup n’osent pas sortir quand il 
y a des risques d’explosion. 
Je préfère quand même 
essayer de sortir, même si 
j’ai peur. Ma famille a aussi 
peur et attend que je rentre.  

Malala est si courageuse.  
Je l’admire. Elle a écrit un 
journal sur les talibans. 
Ils se sont fâchés et ils 
ont tiré sur elle. » 
Manoor, 14

« Chacun a droit à l’éducation, exactement 
comme moi. Notre pays ne pourra se dévelop-
per que si chacun est éduqué. Tout le monde 
ne le sait pas, alors nous devons le dire et le 
répéter. Je parle avec mes voisins et avec 
d’autres personnes qui vivent dans les envi-
rons et plusieurs de leurs enfants ont pu com-
mencer l’école. Pour moi c’est important que 
tout le monde soit éduqué et j’encourage 
ceux qui ont commencé à continuer et à 
être des élèves appliqués. L’ennui est que 
tant de filles n’ont pas le droit de sortir 
du tout de leur maison, à part le fait de 
ne pas pouvoir aller à l’école. C’est 
très triste. L’éducation pour tous est 
notre but, alors même si nous 
avons peur parfois et que beau-
coup de gens parlent mal de 
nous, nous voulons nous ins-
truire et nous continuons le com-
bat ! Malala est comme nous et elle  
est notre modèle. » 
Rainaz, 14 
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Des milliers de   briques et pas d’école 
Les filles rêvent d’une   autre vie Les parents disent non 

Ne pense qu’à l’école  

Voudrait s’asseoir  

Veut ouvrir une école 

« Nous travaillons en famille. 
Dès le lever du soleil nous nous 
rendons à la briqueterie. Afsana 
mélange l’argile et l’eau pour 
obtenir la bonne consistance et 
nous l’apporte dans une 
brouette. Je fais les briques et 
les dispose sur de très longues 
rangées. On compte ensuite les 
briques et on nous paye le 
nombre de briques que nous 
avons faites. Si je ne m’instruis 
pas, je devrais travailler à la bri-
queterie toute ma vie. Ce serait 
terrible. »

« Je veux aussi aller à l’école. 
Papa dit non. J’ai aussi demandé 
à maman, mais elle ne veut pas 
non plus. Nos parents ne se 
soucient pas d’éducation. 
Pourtant, je sais bien que nous 
devons travailler. Si nous ne tra-
vaillons pas tous, nous n’avons 
pas assez d’argent. Si quelqu’un 
tombe malade, notre revenu 
baisse et nous devons acheter 
de la nourriture tous les jours. »
Samina, 13, et Afsana, 12

« Je travaille à la briqueterie et, si je pouvais décider, ce n’est sûre-
ment pas ce que je ferais. Le travail est très lourd. Quand je rentre 
le soir, je suis si fatiguée. J’ai mal partout. À la maison, je m’occupe 
avec ma sœur du travail ménager. 

J’ai prié papa de me laisser commencer l’école, mais il refuse. 
Mon rêve est de savoir lire, écrire et compter. Tous les jours, je 
réfléchis à la façon de m’instruire. 

J’aime regarder la télé, surtout les films d’amour indiens.  
En ce moment, il y a un film sur une femme qui meurt, mais  
son âme, plutôt que de monter au ciel, reste sur la terre et  
trouble un homme. » 
Rubina, 12 

« Nous partons tôt de la maison et marchons une 
heure pour arriver à la briqueterie. J’extrais l’arg-
ile et je la façonne en blocs qui seront ensuite mis 
dans des moules. Les blocs doivent tous être 
identiques, sans fissures ni grumeaux. Le soir, 
nous reprenons le long chemin pour rentrer où 
m’attend le travail ménager. Laver, nettoyer, 
épousseter, faire la vaisselle, la cui-
sine. Ça n’en finit pas. J’aimerais 
rester toute une journée assise à la 
maison sans travailler. 
Simplement m’asseoir et ne rien 
faire.  

Je rêve souvent que je vais à 
l’école, mais je sais que c’est 

« Nous travaillons tous ensemble, tous les 
membres de ma famille, même mes cinq sœurs  
et mon petit frère, qui n’a que cinq ans. Nous  
partons tôt le matin à la briqueterie. À une  
heure, nous, les filles rentrons ensemble et nous 
occupons du ménage. L’après-midi, nous jouons, 
souvent à cache-cache. 

Mon rêve est d’aller à l’école tous les jours. 
Quand j’aurai appris beaucoup de choses, j’ouvri-
rai une école où j’éduquerai d’autres enfants tout 
en gagnant ma vie. Mais ce n’est qu’un rêve. Alors, 
je me dis aussi que ce serait mieux de travailler à 
la maison, sans aller à la briqueterie. Mais nous 
avons besoin d’argent. Parfois, mes parents n’ont 
pas les moyens d’acheter de la farine pour le pain 
chapati. »
Nosheen, 11 

Afsana

Samina

Pendant des milliers d’années, on a fait les briques à 
la main. Aujourd’hui, les briques sont faites par des 
machines, presque partout dans le monde. Mais au 
Pakistan, beaucoup de familles luttent, dans des 
conditions proches de l’esclavage, pour fabriquer 
les briques à la main. Le travail est transmis des pa-
rents aux enfants à cause de la dette que les fa-
milles ont envers le propriétaire de la briqueterie. 
L’esclavage est interdit au Pakistan. Mais la carrière 
d’argile reste un endroit familier pour beaucoup 
d’enfants esclaves, qui en vérité, devraient aller à 
l’école.
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Des milliers de   briques et pas d’école 
Les filles rêvent d’une   autre vie 

Voudrait s’asseoir  Est-ce que ma vie peut s’améliorer ?
« J’ai toujours rêvé d’aller à l’école, mais j’ai toujours dû travailler. Je tra-
vaille depuis tôt le matin jusqu’à tard le soir. Le travail de la briqueterie est 
si dur. Je suis toujours fatiguée et fiévreuse. J’ai les jambes enflées et je suis 
complètement recouverte de poussière. Quand je rentre exténuée, je dois 
faire le ménage, la vaisselle et préparer le pain chapati. Si je pense à ma vie, 
je me sens si triste. Je me demande pourquoi c’est si difficile et si cela peut 
s’améliorer. 

La vie des filles et celle des garçons qui travaillent à la briqueterie se res-
semblent assez. Mais la ressemblance s’arrête là. Les garçons ne doivent 
pas faire le travail ménager ni demander la permission pour sortir. Ce que 
nous devons faire. 

Mon rêve est de changer de vie. J’ai acheté un livre pour apprendre à 
compter. J’ai appris à compter l’argent. J’aimerais devenir une femme d’af-
faires et quitter ce lourd travail. »
Uzma, 15 

impossible. Si j’étais allée à l’école, tout serait dif-
férent. Je ne serai pas à la briqueterie, je saurais 
lire, écrire et enseigner tout ça à d’autres, dans 
notre région. Moi et toute ma famille aurions eu 
une autre vie. 

Les garçons et les filles font le même travail à 
la briqueterie, bien que les garçons aient des 
journées plus longues. Nous, les filles, nous  
rentrons et faisons le travail ménager.  
Souvent, le soir, on regarde la télé. Mon  
émission préférée s’appelle Balibulle et  
montre des adultes qui font les choses  
que font d’habitude les enfants. » 
Samina, 14 
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Rêves d’école sur 
le métier à tisser 

Le sable du désert se faufile dans le cuir chevelu 
des filles et sous les vêtements. La chaleur et la 
poussière rendent l’air lourd. Une voix mono-
tone décrit les motifs du tapis. De petits doigts 
habiles cherchent les bonnes couleurs et nouent 
rapidement selon les instructions. Un nœud et 
encore un nœud et ainsi de suite.  

Souvent ce sont les filles qui sont derrière le 
métier à tisser. Quand les filles qui habitent dans 
le désert se marient, elles vont habiter dans la 
famille du mari, dans un autre village. Les gar-
çons restent. Ils doivent s’occuper des parents 
quand ceux-ci sont vieux. Il vaut mieux faire  
étudier les garçons, disent beaucoup de parents. 
Les filles noueront les tapis et contribueront aux 
tâches ménagères et au revenu de la famille. 

N’est jamais 
vraiment contente 
« Il n’y a pas de travail pour nos parents dans le désert. Alors, je 
dois aider ma famille. Mes quatre frères vont à l’école. Je noue 
des tapis avec mes sœurs. J’ai commencé à l’âge de quatre ans. 
Tôt le matin, après le petit déjeuner, je commence à travailler. Je 
noue jusqu’au moment de préparer le repas et je déjeune avec le 
reste de la famille. Ensuite je reprends le travail jusqu’au soir. 

J’ai toujours rêvé de commencer l’école. J’ai prié et supplié 
mes parents, mais ils répondent simplement : « Tu dois nouer 
des tapis. C’est notre revenu. » Je ne sais pas très bien comment 
c’est à l’école, je ne sais pas quelle différence cela ferait si j’y 
allais, mais je veux m’instruire. Je veux vraiment aller à l’école. 
Je n’aime pas du tout nouer des tapis. Je ne suis jamais vraiment 
contente. Le travail derrière le métier à tisser n’en finit pas.  

Mes frères vont à l’école. Quand ils sont libres, ils peuvent 
jouer. Nous, leurs sœurs, travaillons avec le métier à tisser et le 
ménage. Mes frères ne font jamais rien. Ici, on traite différem-
ment les garçons et les filles.  

Il y a quelques mois, il y a eu le feu dans notre village, 
 je n’ai rien vécu de si horrible. Beaucoup de maisons ont été 
détruites, la nôtre aussi et on ne peut plus utiliser notre beau 
panneau solaire. On n’a pas pu circoncire le feu. On a si peu 
d’eau. Il y a un corps de sapeurs-pompiers, mais ils sont arrivés 
deux heures et demi après le début de l’incendie et n’ont rien  
pu faire. Tout avait brûlé. »
Roshni, 14
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Pendant que les enfants tissent, 
une voix psalmodiante décrit les 
motifs du tapis. Les enfants 
trouvent rapidement la bonne 
couleur et tissent selon les ins-
tructions. 
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Tisse tous les jours 
de la semaine 

Ne veut pas  
penser au travail 

Plus rien ne me fait plaisir  

« Je noue des tapis depuis toute petite, 
depuis huit ans au moins. Je suis allée à 
l’école quelques années, mais dans notre 
village, on ne peut pas continuer après la 
cinquième année. Je n’aime pas nouer des 
tapis. C’est ennuyeux, après un jour sur le 
métier à tisser, on a mal partout. Je tra-
vaille du matin au soir, souvent tous les 
jours de la semaine. J’aurais voulu conti-
nuer à aller à l’école. J’ai appris des 
choses, mais je voudrais en apprendre 
encore plus. C’est souvent,  
nous les filles qui travaillons,  
les garçons sont libres  
de jouer. »  
Lathmi, 14 

« Je noue des tapis depuis toute petite. Je 
n’aime pas ça et je ne veux pas continuer. 
Mon rêve est de pouvoir aller à l’école. 
Alors, je pourrais avoir un vrai métier. Il y a 
une école dans le village. Mes frères vont à 
l’école, alors moi aussi je devrais pouvoir y 
aller. L’enseignant des garçons vient chaque 
jour. Il y a aussi une enseignante pour les 
filles, mais elle ne vient pas, alors les filles 
ne peuvent pas aller à l’école. C’est plus 
facile pour les garçons. Ils vont chez l’ensei-
gnant qui se déplace. » 
Seeta, 15

« J’ai fait deux ans d’école, mais j’ai dû arrê-
ter parce qu’il n’y avait pas d’enseignante. 
J’aimais tellement aller à l’école et j’ai eu 
beaucoup de chagrin quand j’ai dû arrêter. 
J’aurais tellement voulu continuer, mais je 
n’ai pas pu décider. On m’a obligée à travail-
ler. Je n’ai pas assez d’éducation pour un 
autre métier et il n’y a rien qui me motive.   

Mon frère va à l’école et moi je suis ici à 
nouer des tapis. Nous n’avons pas les 
mêmes droits. Quels droits est-ce que j’ai ? 

Ce n’est pas un bon métier de nouer des 
tapis, mais ici je ne peux rien faire d’autre. 
Je ne sais pas s’il y a quelque chose qui me 
fasse encore plaisir. Peut-être quand je 
mange. Je mange trois fois par jour. Au 
moins pendant ce temps, je ne suis pas der-
rière le métier à tisser ! »
Roshni, 15 

Les garçons peuvent jouer 
- C’est le plus souvent nous, les filles qui 
devons travailler, les garçons sont libres de 
jouer, dit Lathmi.
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«Tout notre 
Nous aimons Malala

Malala a raison 

Formation 
pour la vie 

Prie pour Malala

Malala est très forte 

Inutile sans éducation 

La lumière de la vie  
« C’est important que les filles soient éduquées. 
Si je veux trouver un travail, il vaut mieux que je 
sois instruite. Je peux trouver un meilleur travail. 
Si je peux consulter les livres, j’apprends tout le 
temps de nouvelles choses. Je suis heureuse de 
pouvoir aller à l’école. 

Malala a travaillé pour que les filles puissent 
aller à l’école. Elle a raison. Chaque fille doit avoir 
une éducation. C’est important que tout le 
monde le sache. »
Sadia, 12 

« L’éducation c’est bien. J’apprends  
beaucoup à l’école, les bonnes et les 
mauvaises choses. L’éducation parle 
de la vie. 

Malala est exceptionnelle. Je ne 
connais personne de si courageux et 
qui réussisse si bien ce qu’elle fait. 
»
Fauzia, 13

« L’éducation c’est important pour les filles. 
J’ai une enseignante super. J’aime 

tellement mon école. J’ai 
appris si bien à lire que je 
peux aussi lire à la maison. 

Malala est une personne 
magnifique car elle sou-
tient l’éducation des filles. 
Les terroristes ont tiré sur 

elle, mais Dieu lui a offert  
une nouvelle vie. Je prie 
pour elle chaque jour 
pour qu’elle puisse 
continuer. »
Zeenat, 12 

« Grâce à l’éducation, je comprends mieux 
la vie. Garçons et filles vivent différem-
ment. Mes frères peuvent jouer à la maison 
et à l’école. Moi, je peux seulement jouer à 
l’école. Maman me dit que je peux jouer 
dans la rue comme mes frères, mais je ne 
veux pas. Aucune autre fille ne le fait. 

Malala voulait aller à l’école, mais tout le 
monde n’aimait pas cela. On l’a menacée, 

mais elle a continué à y aller. Alors on a 
tiré sur elle. Elle est très forte et n’a pas 

perdu le combat. Elle veut que toutes 
les filles au Pakistan puissent aller à 
l’école. Elle a raison. »
Amna, 12

« Je suis en cinquième année, mais je veux continuer à 
étudier. J’aimerais surtout être enseignante, mais par-
fois je voudrais être aide-soignante. Si je n’ai pas 
d’éducation, je ne peux rien faire dans la vie. Ça ne sert 
à rien.  

Malala a été si courageuse d’oser aller à l’école mal-
gré les menaces. »
Razia, 15

« La connaissance c’est comme la lumière 
de la vie. Si je suis instruite je peux choisir 
entre plusieurs métiers. Mon rêve est d’être 
une enseignante comme la mienne. Elle 
enseigne si bien. Mes parents n’ont pas eu 
d’éducation. Je suis heureuse d’avoir cette 
chance. 

Malala a bien fait de continuer l’école, 
malgré les menaces. Elle est très coura-
geuse. »
Amina, 15 
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éduqué ! »
pays sera 

«Tout notre 

Tout le pays sera 
éduqué 

Les femmes  
instruites déve-
loppent la société 

Peut aider les 
parents 

Veut s’instruire  Je veux apprendre plus 

« C’est important que les filles soient édu-
quées. J’apprends à lire et à écrire et bien 
d’autres choses que je ne connaîtrais pas, 
sinon. 

Malala veut s’instruire, mais elle veut 
aussi que chaque fille au Pakistan ait une 
éducation et que notre pays soit un pays 
éduqué. Elle a écrit un journal sur les tali-
bans et sur la situation des filles. Les terro-
ristes ont tiré sur elle. Elle est très coura-
geuse, un exemple important pour nous 
tous. »
Aisha, 12

« C’est très important que les femmes 
aient une éducation. Les femmes éduquées 
influencent beaucoup l’évolution d’une 
société. Elles savent aussi qu’elles ont des 
droits. Elles obtiennent leurs droits et elles 
les étendent aux autres. 

Malala sait que chaque fille a droit à une 
formation. Ceux qui n’aiment pas ça ont 
essayé de la tuer. Mais Allah la sauvée et 
elle a recouvré la santé. »
Warda, 15

« Mes parents ne savent ni lire ni écrire. Si 
je m’instruis je pourrai les aider. Mon rêve 
est d’être policière. J’ai vu des femmes poli-
cières à la télé et c’étaient de braves per-
sonnes.     

J’ai vu Malala à la télé et quand elle était 
debout dans sa classe et parlait d’éduca-
tion. Je l’aime beaucoup. »
Asma, 13

« J’aime beaucoup aller à l’école et je veux 
m’instruire. Mon rêve est d’être ensei-
gnante. Mon enseignante est si belle et 
gentille. Je veux être comme elle. 

Malala a écrit des textes sur les études 
des femmes, elle a dit qu’elles doivent étu-
dier, c’est pour cela que ceux qui pensent 
que les femmes doivent rester à la maison 
ont tiré sur elle. Elle est très courageuse. »
Amna, 15

« Je rêve de pouvoir étudier plus. J’ai dû arrê-
ter après la cinquième, mais je veux conti-
nuer. Je vois que d’autres enfants continuent 
leur formation. Je veux apprendre plus. Il y a 
tellement de choses que je ne sais pas. Ce 
que j’aimerais surtout c’est être enseignante. 

J’aime beaucoup Malala. Elle se bat pour 
que les filles aient une  
formation. » 
Shamim, 16
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Travaux ménagers toute la journée 
Au Pakistan, une fille doit 
pouvoir s’occuper de tout. 
Balayer, nettoyer, prendre 
soin des frères et sœurs plus 
petits, faire la vaisselle, la 
lessive, le thé et la cuisine. 
Les filles qui travaillent à la 
briqueterie, aux champs, qui 
nouent des tapis, qui trient 
et ramassent les déchets 
ont de longues et dures jour-
nées de travail. Mais, quand 
elles rentrent, elles doivent 
aussi s’occuper du ménage. 
Beaucoup de filles tra-
vaillent chez les autres. Sou-
vent, la fille est toute seule 
avec ses patrons, est mal 
payée et n’ose rien dire si  
on la maltraite. 

Le ménage à  
la maison et  
en dehors 

Veut être 
médecin  

Devrait étudier toute la journée 

Papa dit non à l’école 

« Aussi loin que je me sou-
vienne, j’ai travaillé à la maison. 
J’ai commencé l’école mais je 
n’ai pas pu continuer. C’était si 
amusant et si intéressant d’ap-
prendre de nouvelles choses. 
J’aimerais tellement continuer 
l’école, mais je ne peux pas. Je 
travaille toute la journée, à la 
maison et à l’extérieur. Tous 
 les jours de la semaine. »
Rafia, 10

« Je suis allée à l’école pendant 
trois ans. Puis, j’ai été obligée  
de travailler. Je fais tout ce que 
ma patronne me demande. 
J’aimerais tellement retourner à 
l’école. J’ai l’impression que je 
ferai les travaux ménagers 
toute ma vie. J’aimerais surtout 
être médecin ou soignante, 
mais souvent on n’a pas assez 
d’argent pour acheter la nourri-
ture. C’est pour cela que je dois 
travailler. » 
Shumaila, 13 

« Je travaille chez les autres. Ce que je 
voudrais par-dessus tout, c’est aller à 
l’école, mais mon père dit que ça ne se  
fait pas. Je n’ai pas le droit de sortir de la 
maison. Je rêve souvent de pouvoir com-
mencer l’école, mais la tradition dans 
notre village dans le Balochistan ne le per-
met pas. Si je pouvais décider, je choisirais 
une vie qui me permette d’aller à l’école. 
Je ne travaillerais plus un seul jour chez les 
autres, mais j’irasi à l’école et j’étudierais 
toute la journée ! » 
Fareeda, 14 

Aucune fille du  
village de Fareeda  

ne doit être  
photographiée.

« Je me lève à cinq heures, 
balaie, mets de l’ordre dans la 
maison et prépare le petit 
déjeuner. Ensuite, je vais dans la 
famille où je travaille. Je balaie, 
prépare le petit déjeuner, fais la 
vaisselle, lave le sol, les vête-
ments, je garde les plus petits, 
je les lave et leur fais faire leur 
bain. Puis, c’est l’heure du pro-
chain repas, la vaisselle et le 
ménage. Le soir, quand je rentre, 
je fais les travaux ménagers. 

Mon plus grand rêve est de 
m’instruire. J’ai demandé plu-
sieurs fois à mon père de pou-
voir aller à l’école, mais il me dit 
que c’est ainsi dans notre 

famille, c’est notre tradition et 
qu’il ne veut pas en parler. Mes 
trois frères vont tous à l’école, 
l’après-midi, ils jouent au 
cricket. 

Je suis si triste de devoir  
travailler ainsi et je me 
demande souvent  
comment serait ma vie  
et celle de ma famille si  
je pouvais m’instruire.  
Je veux pouvoir lire des  
livres et savoir ce que  

disent les journaux. Plus que 
tout, je voudrais être ensei-
gnante. » 
Sapna 12 
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Travaux ménagers toute la journée 

Pas d’école dans le village des déchets  

La chaleur de l’été fait trembler l’air. Il  
fait presque 50 degrés. Enfants et adultes 
traînant de grands sacs en plastique,  
retournent dans leur petit village. Ils ont 
traversé quartier après quartier dans la 
chasse aux déchets que l’on peut vendre. 
Les maisons basses avec les parois en barres 
étroites et avec, sur les toits, des bouts de 
plastique et des morceaux de tôle, sont 
bien nettoyées, propres, fraîches. Autour 
du village, il y a des déchets non triés, 
amassés en hauts tas. À chaque famille  
est imparti un tas de déchets. 

Le ménage à  
la maison et  
en dehors 

L’école, ce n’est pas 
pour moi 
« Je suis la seule fille de la famille et j’ai la res-
ponsabilité avec maman de tout le travail 
ménager. Je ramasse aussi les déchets et j’en 
trouve jusqu’à quatre kilos par jour. Parmi les 
déchets, il y a des bouts de tôle, du verre cassé, 
des seringues et des aiguilles. Parfois je me 
blesse. Alors, je lave la blessure et je mets un 
pansement. 

J’ai demandé à papa de me laisser aller à 
l’école. Il m’a dit que ce n’était pas possible 
parce qu’il avait perdu sa carte d’identité lors 
de la dernière inondation. Je sais bien que je 
dois travailler. L’école, ce n’est pas pour moi. 
Pourtant je rêve d’être médecin ou soignante. » 
Asma, 10

Un revendeur lie de gros sacs avec des déchets triés 
sur la plateforme de son camion et ceux qui ont 
vendu comptent leur argent. 
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Je dois 
mendier  

Les gens de la télé sont 
tous instruits   

« Maman est morte il 
y a sept mois. Elle 
allait avoir un enfant 
et est tombée grave-
ment malade. On l’a transportée à l’hôpital, mais elle est 
morte à son arrivée. Grand-maman et papa ramassent les 
déchets toute la journée. Moi, je mendie. Je ne veux pas, mais 
j’ai dû le faire quand maman est morte. Je dis : « Pour l’amour 
de Dieu, donnez-moi du pain. » Parfois on me donne 
quelques pièces, la plupart passent sans me voir.  

Bien sûr, j’aimerais aller à l’école, mais ce n’est pas possible. 
Je dois m’occuper de mes petits frères et sœurs. Ce n’est 
même pas la peine de demander. »
Seema, 11 

« Quand je ne travaille pas aux champs, je répare notre 
maison ou je fais les travaux ménagers. Je rêve d’aller à 
l’école. Si j’ai les moyens, j’irai à Kunri pour étudier. 
Mon plus grand rêve est de m’instruire. À la télé tout le 
monde est si cultivé, tous dans toutes les familles. Il y 
a une télé dans notre village. Tout le monde ne peut 
pas y aller, mais moi si. Je veux être comme Sania.  
Elle est mariée à Sutley, le héros de ma fiction préférée 
à la télé. »
Mumal, 13

« Je me suis mariée l’année dernière avec mon cousin et je suis 
allée habiter chez lui. Le mariage était spécial. J’avais de beaux 
vêtements rouges, avec un grand châle rouge et il y avait plein 
de monde. On a fait une fête et nous avons bien mangé. 
Certains nous ont fait des cadeaux, du tissu ou des vêtements. 

J’ai un mari très gentil. Il ne me bat pas, mais, si le repas n’est 
pas prêt quand il rentre, il se met en colère. Mon mari ramasse 
les déchets. Puisque je suis mariée, je ne sors pas dans la rue. 
Quand il rentre, je trie les déchets. Ma belle-mère ramasse aussi 
les déchets et mon beau-père est mendiant. 

J’ai eu une éducation religieuse chez un voisin, quand j’habi-
tais chez mes parents, et je connais la moitié du Coran par cœur. 
J’aimerais aussi pouvoir aller à l’école. Quand je l’ai demandé à 
papa, il m’a dit que c’était impossible. Si j’avais une éducation, je 
pourrais avoir une vie meilleure. Ce n’est qu’un espoir. Il semble-
rait que mon avenir sera pareil à mon présent.  

Je suis contente quand je suis 
avec mon mari et nous parlons. 
Nous n’avons pas de télé, mais il y 
en a une au village et parfois je la 
regarde. »  
Razia Bibi, 15

L’école n’est qu’un espoir 

Le sarclage plu tôt que l’école  

Toute l’année les filles arrachent les mauvaises 
herbes sur de longues rangées, où poussent 
entre autre, du blé, du coton et du piment.  

 - Quand on a fini, les mauvaises herbes au  
début de la rangée ont repoussé et nous  
devons recommencer, soupire Chanda. 

Quand elles ne travaillent pas aux champs, 
les filles doivent aller chercher l’eau, faire les 
travaux ménagers et réparer la maison en 
terre-argile. Il n’y pas de temps pour l’école. 
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Mon grand rêve 

La seule fille à 
aller à l’école 

« Je ne suis jamais allée à l’école. Il n’y a pas 
d’école ici. Je ne sais pas exactement ce qu’ils 
font, mais si j’y allais, j’apprendrais à lire les  
journaux. En fait, l’école est mon plus grand rêve, 
mais je suis déjà trop âgée. »   
Chanda, 12 

« Je suis inscrite à l’école dans la ville  
la plus proche d’ici. Cette année,  
j’ai réussi les examens pour passer en deuxième année et ai reçu les 
livres pour la troisième. C’est trop loin pour aller à l’école à pied. Je 
dois prendre le bus qui ne vient pas tous les jours. Je suis si déçue 
quand j’attends et le bus ne vient pas. Je veux apprendre plus, mais 
ça ne marche pas toujours. Chaque jour j’attends le bus et je suis si 
contente quand il vient. »
Mavi, 10

Le sarclage plu tôt que l’école  

Pas de pause, 
pas de repos 
La longue journée  
d’une jeune paysanne : 
Préparer le petit déjeuner 
Faire la vaisselle 
Balayer
Nettoyer les cages des  
animaux 
Travailler aux champs 
Aller chercher le fourrage  
pour les animaux
Aller cherche l’eau 
Préparer le déjeuner 
Faire la vaisselle 
Travailler aux champs 
Préparer le dîner 
Abreuver les animaux 
Dîner 
Faire la vaisselle 
Préparer les lits pour la nuit

Mavi est la seule fille du village 
qui va à l’école. Elle y va avec son 
frère et les camarades de celui-
ci. Elle montre fièrement le livre 
de troisième, recouvert de 
papier cousu avec du fil pour 
qu’il tienne toute l’année. 
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Rêves d’école 
« Je rêve de pouvoir un jour aller à l’école, mais il y a toujours telle-
ment à faire à la maison et aux champs. Je rêve quand même com-
ment ce serait si je pouvais vraiment y aller. Les filles n’ont pas les 
mêmes droits que les garçons dans notre village. Les parents 
aiment mieux les garçons qui peuvent rester avec eux toute la vie. 
Nous, les filles allons vivre chez quelqu’un d’autre quand nous nous 
marions. » 
Dema, 13
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Tu dois te marier !  Zahida a été vendue 

Enseignants 
indifférents 

- Toi aussi tu dois te 
marier Perveen ! C’est 
bien que toi et 
Yasmeen vous vous 
mariez le même jour. 
Nous avons trouvé un 
homme pour toi. Les 
mariages c’est cher, 
alors on fait des éco-
nomies si vous vous 
mariez en même 
temps. 

Perveen est choquée 
quand sa mère dit 
qu’elle doit se marier 
en même temps que sa 
grande sœur. 

« Je n’avais que 14 ans quand on m’a mariée. Mes  
parents sont très pauvres et quand on leur a offert 
100.000 roupies (950 USD) pour que je me marie, 
ils ont aussitôt décidé qu’il y aurait mariage. 

 J’avais 11 ans. Je ne voulais 
pas me marier et je n’avais 
jamais rencontré mon 

futur mari. J’étais désespérée. 
Deux jours avant le mariage, 
une vieille parente m’a expli-
qué quels étaient mes devoirs. 
Vivre avec un homme, jour et 
nuit. J’ai eu si peur, j’ai essayé 
de dire à maman que je ne 
voulais pas me marier. Elle 
m’a simplement répondu : Tu 
dois obéir, toutes les filles se 
marient et maintenant, c’est 
ton tour ! 

Était désespérée 
Je n’ai pas pu protester. Les 
filles doivent être obéissantes 
quand les aînés commandent. 

 Personne ne m’a demandé 
mon avis. J’étais désespé-

rée. Je ne faisais que pleurer. 
Je me suis sauvée et je suis 
allée chez une famille voi-
sine. Ils ont toujours été si 
gentils avec moi. Mes 
parents ont pensé que je 
m’étais réfugiée chez eux et 
sont venus me chercher. Ils 
étaient si fâchés, ils m’ont 
battue et ils m’ont dit que ce 
n’était pas à moi de décider 
de ce qu’il fallait faire.

Mon mari et mes 
beaux-parents ne sont pas 

contents de moi. Ils se 
plaignent tout le temps et 
mon mari me bat quand ça 
ne va pas. 

Les premiers temps, j’en 
voulais tellement à mes 
parents, mais ils sont pau-
vres et ils avaient besoin 
d’argent. Je leur ai pardonné 
et maintenant je suis 
contente quand ils viennent 
nous voir. Je peux rencon-
trer mes parents même si 
mon mari se fâche quand ils 
viennent ou quand je vais 

« J’ai pu aller à l’école, mais je n’ai pas appris à lire, 
écrire ou compter. On me faisait simplement passer, 
chaque année, à la classe supérieure. Je peux écrire 
mon nom, c’est tout. Quand maman est tombée 
malade et on a eu besoin d’aide à la maison, j’ai dû 
arrêter l’école. Puis, après sa maladie, j’ai dû com-
mencer à coudre des ballons de football avec elle.  

Les enseignants ne se souciaient pas de moi. Ils ne 
me voyaient pas. Bien sûr, je veux m’instruire. Mes 
parents ne sont jamais allés à l’école, alors ils ne 
pouvaient pas m’aider. Maintenant, on va m’aider à 
travers mon travail à apprendre à lire et à écrire.  
Je pourrai prendre quelques heures par jour  
pour suivre des cours. 

Malala veut que les filles aient le droit  
à l’instruction. C’est bien qu’elle se  
batte pour que les filles s’instruisent.  
Il en faut plus comme elle. »
Fatima, 16

leur rendre visite. Je n’ai plus 
le droit de voir mes amies et 
elles n’ont pas le droit de 
venir me voir. Elles mes 
manquent. 

Pour moi, il n’y a pas de 
possibilité d’éducation. 
C’est comme si ma vie était 
finie. Les parents n’ont pas 
le droit de faire cela à leurs 
filles. Les filles ne doivent 
pas se marier avant l’âge 
adulte. C’est aux parents de 
leur assurer une vie digne. »

Fatima coud des ballons  
de football, mais s’instruira 
aussi.  
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Tu dois te marier !  
Personne ne m’a demandé ce 
que je voulais. 

Yasmeen, ma grande sœur, 
qui alors avait 13 ans, 
connaissait son futur mari. Ils 
avaient parlé et ils s’aimaient 
bien. Elle était contente. 

On a préparé le mariage 
pendant plusieurs jours. Les 
filles de notre région, les amis 
et les voisins ont chanté pour 
nous et nous ont donné du 
henné. Moi j’avais peur et 
j’aurais voulu disparaître, 
mais je ne savais pas où aller. 
Nous, les filles, nous devons 
paraître tristes quand nous 
nous marions. Sinon tout le 
monde dit que nous n’aimons 
pas notre maison et nos 
parents de qui nous nous 
séparons en nous mariant. 
Personne ne n’est soucié de 
mon désespoir ou a compris 
qu’il était vrai. 

Jamais assez bien 
Le jour du mariage, on a pris 
un bain le matin et on a pré-
paré un dessert traditionnel, 
du khir que l’on fait avec du 

riz, du sucre, du lait et des 
amandes. Ensuite on a mis 
nos nouveaux vêtements 
rouges et nos nouveaux bijoux 
en argent, que nous avions 
reçus de nos futurs beaux-pa-
rents. En dernier, on a chaus-
sé nos belles chaussures 
rouges. Nos amies nous ont 
peint de beaux motifs au hen-
né sur les mains. 

Le mariage s’est tenu chez 
nous et le soir, nous sommes 
allées avec notre parenté dans 
le foyer de nos beaux-parents, 
qui est devenu aussi notre 
foyer. J’avais peur et j’avais 
envie de pleurer, je ne voulais 
qu’une seule chose : rester à la 
maison. 

Je devais désormais m’occu-
per des travaux ménagers 
avec ma belle-mère. Je me 
sentais tout le temps obser-

vée. Je faisais de mon mieux, 
mais ma belle-mère et les 
sœurs de mon mari n’étaient 
jamais contentes. Elles se 
plaignaient, faisaient des gri-
maces ou soupiraient quoi 
que je fasse. 

École pour la vie 
Après quelques mois, mes 
beaux-parents m’ont ramenée 
chez ma mère et toute la 
famille, y compris mon mari, 
est partie pour la grande ville 
de Karachi. Mon mari avait 
des problèmes de drogue.  
Il y a une année, il est revenu 
vers moi. Il ne consomme 
plus de drogues. Nous vivons 
tous les deux chez ma mère. Je 
continue à travailler avec 
maman dans diverses mai-
sons. Mons mari travaille 
parfois. 

Nous ne sommes jamais 
allés à l’école. J’ai vu les 
enfants qui vont à l’école. Ce 
qui me fait envie, mais nous 
devons aider maman depuis 
que papa est mort de tubercu-
lose. Si j’avais pu aller à 
l’école, on aurait mieux appris 
à connaître la vie et on aurait 
vécu différemment. 

La mariée attend qu’on l’amène 
dans la famille du mari. 

Les invités au mariage, avec tambours et trompettes, sont en 
route vers la maison de la famille du mari. 

On a marié Perveen quand elle 
avait onze ans et elle n’a jamais 
pu aller à l’école. 

Le plateau avec tout ce qu’il faut 
pour la cérémonie du henné, le 
jour du mariage. 

Quand la peinture au henné est 
terminée, on le lave et il change 
de couleur. 
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et les droits 
Les garçons 

Vote pour les mêmes  
droits aux filles 

Mieux si égaux

Travailler ensemble pour  
                 les droits des filles  

Les parents ont une autre 
façon de penser

On doit travailler ensemble 

En parler à l’école  

« Garçons et filles ne vivent pas de la même façon au Pakistan. 
Nous devons avoir les mêmes droits. Ce n’est pas le cas  
en ce moment et c’est peut-être très difficile de changer.  
On doit en parler et ensuite on vote pour savoir si on  
peut abolir les injustices qu’il y a aujourd’hui.  
On doit choisir un bon chef qui travaille pour que  
les injustices disparaissent de notre société. » 
Baber, 12

« Chez nous les garçons et les filles n’ont 
pas les mêmes droits. Les garçons ont la 
permission de sortir et d’avoir des activités. 
Les filles ne peuvent pas. Les ensei-
gnants et les parents devraient réflé-
chir à cela. Ce serait mieux si c’était 
pareil. » 
Haseeb, 12

« Les filles doivent avoir 
les mêmes droits que les 
garçons, mais ce n’est pas 

le cas. Un bon gouverne-
ment peut changer cela. Le 

plus important est que cha-
cun puisse aller à l’école, les 

filles comme les gar-
çons. Ils doivent 

avoir les mêmes 
droits aussi à la 
maison, mais la 
maison et l’école 
doivent alors tra-
vailler ensemble. » 
Ali Usama, 15

« Les filles n’ont pas les mêmes droits que 
les garçons. Les parents ne traitent pas les 
filles et les garçons de la même manière. Ils 
ont une autre façon de penser et nous 
devons leur obéir. Les garçons ne peuvent 
pas s’occuper du ménage, les filles ne 
peuvent pas sortir quand elles veulent et 

comment elles veulent. Le Pakistan a une 
équipe féminine de cricket, mais ma 

sœur ne pourrait jamais en faire 
partie. C’est l’avis de ma 
famille. »
Umer Altaf, 15

« Les garçons et les filles doivent avoir la même éducation. 
Nous ne devons pas aller dans les mêmes écoles, mais les 
écoles doivent avoir la même qualité. Le gouvernement 
doit prendre ses responsabilités, avec plus de ressources 
pour faire quelque chose. Beaucoup de gens doivent tra-
vailler ensemble, un tout seul ne fait pas la différence. Les 
filles sont meilleures pour le ménage. Les filles doivent 
aussi avoir la possibilité de jouer au cricket. Je permettrais 
à ma sœur de le faire. »
Said-ur-Rehman, 14

« Tout le monde doit avoir les mêmes 
droits, le droit d’aller à l’école et le droit de 
jouer. Ce qui n’est pas le cas. C’est surtout 
injuste envers les filles. Elles ne peuvent pas 
jouer à l’extérieur. C’est difficile de changer 
les choses. Les parents ne sont pas toujours 
instruits et ils ont appris de leurs parents 
que les filles ne doivent pas sortir. Ce qui 
fait qu’il n’y a pas de protection pour les 
filles. Les filles qui sortent sont harcelées. 
C’est mal. Nous devons respecter tout le 
monde. La société peut changer cela. C’est 
important d’en parler à l’école, mais ce n’est 
pas ce qui se fait. » 
Nazar Abbas, 15 
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au Pakistan
des filles 

Doivent avoir les 
mêmes droits 

Les jeunes, nous 
devons parler aux 
familles  

Mêmes règles et 
mêmes droits   

Ce sera comme toujours 

Difficile de changer  On est égaux, mais... 

« Les garçons et les filles ont les mêmes 
droits. Cela concerne l’éducation et l’héri-
tage. Si on viole les droits des filles, les gens 
qui vivent dans le village doivent 
parler aux parents. Jeunes et 
moins jeunes peuvent assumer 
cette responsabilité. Les filles 
ne peuvent pas sortir comme 
les garçons, si elles le font, 
elles sont harcelées. Nous 
devons trouver le moyen pour 
qu’elles puissent aussi faire  
ce que nous faisons,  
par exemple jouer au 
cricket. Elles peuvent 
le faire à l’école. Elles 
doivent avoir les 
mêmes droits. »

Qadeer, 14

« Les garçons et les filles ont les mêmes 
droits à l’éducation, c’est la responsabilité 
des parents. Nous, les jeunes, nous 
sommes aussi responsables, nous devons 
parler aux familles qui ne respectent pas 
cela. Nous devons donner l’exemple pour 
que ceux qui dénient leurs droits aux filles 
et surtout le droit à l’éducation, sachent 
qu’ils ont tort. Les filles peuvent tout faire 
comme les garçons, par exemple jouer  
au cricket, mais on ne peut pas le faire 
ouvertement, dans la rue, sinon elles se 
font harceler. » 
Ubaid Ullah, 13

« Les filles et les garçons doivent avoir les 
mêmes droits à l’éducation et les mêmes 
règles à la maison et à l’école. Il faut qu’il y 
ait plus de femmes enseignantes pour pou-
voir instruire toutes les filles. Elles ne 
peuvent pas avoir des hommes comme 
enseignants. Dans notre région, les filles ne 
peuvent pas sortir sans protection. Elles 
sont harcelées dans la rue. 
Si je pouvais, je donnerai 
aux filles des zones spé-
ciales où elles seraient 
en sécurité. Les filles 
doivent avoir les 
mêmes droits, mais 
mes parents ne l’ac-
ceptent pas. »
Shakeel, 17

« Les garçons comme les filles doivent avoir un travail et 
des responsabilités dans notre société. Dans mon village, 
les filles travaillent plus à la maison et les garçons plus à la 
briqueterie. Ils font des choses différentes. Peut-être qu’il 
faudrait que ça change, mais moi je pense que ça doit 
continuer ainsi. À mon avis, c’est mieux. » 
Waksa, 11

« Il ne doit pas y avoir de différence entre 
les droits des garçons et des filles. La diffé-
rence c’est le purdah, le fait que les filles 
doivent se couvrir. Si une fille ne peut pas 
aller à l’école ouvertement, elle peut se 
couvrir en sortant et aller à l’école et où elle 
veut. Les filles doivent rester entre filles. 
Nous avons des règles différentes. Si le 
frère décide que sa sœur ne sortira pas, 
elle doit rester à la maison. C’est difficile 
de changer ça. » 
Wahab Gul, 16

« Dans ma région, nous avons les mêmes 
droits. Nous avons le même système éduca-
tif et la même éducation. Cela devrait être 
pareil, mais parfois ce n’est pas le cas. Nous 
devons obéir à nos parents qui n’agissent pas 
de la même façon envers nous. Nous avons 
des règles différentes. C’est bien, car dans 
notre culture, les femmes ont des problèmes 
si elles sortent. »
Sajjad, 10


