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DECLARATION DU BUREAU EXECUTIF CONCERNANT LES 
LAUREATS 2014 DU PRIX NOBEL DE LA PAIX – KAILASH 
SATYARTHI ET MALALA YOUSAFZAI 
 
 
 
Réuni à Bruxelles du 21 au 23 octobre 2014, le 43e Bureau exécutif de l'Internationale de l'Education 
salue la reconnaissance internationale des lauréats du prix Nobel 2014, Kailash Satyarthi et Malala 
Yousafzai. 
 
Kailash Satyarthi est le fondateur de la Marche mondiale contre le travail des enfants, de Bachpan 
Bachao Andolan (BBA), de la South Asian Coalition on Child Servitude (SACCS), et de Rugmark. Outre 
ses activités en Inde, où il réside, M. Satyarthi œuvre également au Bangladesh, au Népal, au 
Pakistan et au Sri Lanka, et compte parmi les membres du conseil de la Campagne mondiale pour 
l'éducation (CME). 
 
M. Satyarthi collabore depuis longtemps avec l'IE, notamment dans le cadre de la Marche mondiale 
contre le travail des enfants, un réseau mondial de syndicats, d'enseignant(e)s et d'organisations de 
la société civile, œuvrant en faveur de l'élimination et de la prévention de toutes les formes de travail 
des enfants, mais également en faveur d'un accès pour tous les enfants à une éducation publique 
gratuite, pertinente et de bonne qualité. 
 
A 17 ans, Malala Yousafzai, originaire de Mingora, une ville du district de Swat, au Pakistan, est la 
plus jeune lauréate du prix Nobel. Mlle Yousafzai était lycéenne dans sa ville natale lorsque les talibans 
ont décrété l'interdiction sur la scolarisation des filles, dans le district de Swat, en 2009. Elle s'est fait 
connaître grâce au blog qu'elle rédigeait pour la BBC et dans lequel elle relatait sa vie sous le régime 
taliban, leurs tentatives de prise de contrôle de la vallée, ainsi que son point de vue sur la nécessaire 
promotion de l'éducation des filles. 
 
Le 9 octobre 2012, alors qu'elle rentrait de l'école en bus, Mlle Yousafzai reçut une balle dans la tête, 
tandis que son amie fut touchée au cou, échappant de peu à une tentative d'assassinat perpétrée par 
des talibans armés. Bien qu'elle ait été contrainte de fuir le pays afin de soigner ses blessures à la 
tête causées par les tirs, cette tentative d'assassinat n'a pas ralenti les efforts de Mlle Yousafzai en 
faveur du droit à l'éducation des filles au Pakistan comme dans le monde entier. 
 
Le Bureau exécutif de l'IE se joint aux dirigeants du monde entier et au grand public afin de 
reconnaître le courage, la vision et la ténacité de ces deux défenseurs mondiaux des droits des 
enfants. 
 
Le Bureau salue Kailash et Malala, leur souhaite de continuer à trouver la force de poursuivre leur 
combat et les assure du soutien des organisations membres de l'IE, étant donné que nous luttons à 
leurs côtés afin de garantir une éducation de qualité et équitable pour tous les enfants, dans le 
monde entier. 
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