
 

SVERN ET MALALA  

Des enfants accusent des adultes 

 

        

 

« Je me bats pour mon futur. » 

NATIONALITÉ : Svern Cullis-Suzuki est canadienne ;  

elle est née le 30 novembre 1979 à Vancouver.  

 

« Avec les armes, vous pouvez tuer les terroristes.  

Avec l’éducation, vous pouvez tuer le terrorisme. » 

NATIONALITÉ : Malala Yousatzai est pakistanaise ; 

elle est née le 12 juillet 1997 à Mingora. 

 

MÉTIER : Activistes. 

 

 

L’enfance reste considérée, dans le monde moderne, comme un statut inférieur, et seuls 

des pédopsychiatres ou quelques pédagogues écoutent les enfants. Les autres adultes, en 

général, ne leur accordent guère d’attention. Surtout si les enfants parlent de politique et 

veulent discuter du futur... qui leur appartient pourtant ! 



UNE RÉVOLUTION ÉCOLOGIQUE ? 

 

En 1992, une jeune Canadienne de 12 ans, Severn Cullis-Suzuki, apparaît à la tribune du 

Sommet de la Terre, qui se tient à Rio de Janeiro. Il s’agit d’une réunion internationale 

officielle, le troisième de ces sommets qui réunissent la quasi-totalité des pays du monde.  

 

Severn affirme être venue d’elle-même, avec trois de ses amis d’un groupe écologiste qu’ils 

ont fondé ensemble, pour venir dire aux congressistes que nous, les hommes, devons 

changer nos façons de faire. Elle affirme parler au nom de ceux que l’on n’écoute jamais, 

les enfants, et même des animaux dont nombre d’espèces disparaissent à une vitesse 

affolante.  

 

L’avenir appartient aux jeunes générations, déclare Severn, et c’est à tous les adultes 

qu’incombe la responsabilité de leur offrir un futur digne. Or, les adultes parlent beaucoup, 

mais n’agissent pas toujours. Severn leur demande d’arrêter tout de suite le massacre de 

la nature et de la planète !  

« Faites que vos actions reflètent vos paroles », lance-t-elle en conclusion. 

Son réquisitoire est si éloquent qu’il bouleverse tous ceux qui l’entendent, à la radio et sur 

les chaînes de télévision du monde entier.  

Aujourd’hui, seul le discours de Severn subsiste du sommet de la Terre de 1992 car, comme 

elle le présageait, aucune décision importante n’est sortie de cette réunion mondiale !  

 

L’engagement très précoce de Severn n’est pas né du hasard. Sa mère était professeur à 

l’université Harvard et écrivaine, tandis que son père est généticien. À 9 ans, Severn fonde, 

avec d’autres enfants, un groupe pour sensibiliser les jeunes publics à l’environnement. 

C’est au nom de ce groupe qu’elle intervient au sommet de Rio en 1992.  

 

Dix ans plus tard, elle obtient un diplôme en écologie et biologie de l’évolution, et elle 

participe à un « think tank » (laboratoire d’idées), l’un de ces groupes qui inventent les idées 

de demain ; Severn vise encore et toujours à ce que nous reconnaissions nos 

responsabilités envers la planète. Devenue maman à son tour, elle continue son combat 

pour l’environnement, les espèces en voie de disparition et les générations futures, depuis 

le Canada où elle tente de vivre en accord avec ses idées, dans la nature et en évitant tout 

gaspillage. 



 

 

 

 

POUR QUE LES FILLES AIENT DROIT ELLES AUSSI À L’ÉDUCATION ! 

 
Malala Yousafzai naît au Pakistan en 1997, dans une famille pour laquelle l’école est 

fondamentale. Son père est un partisan de l’enseignement pour tous, alors que beaucoup 

de ses concitoyens considèrent qu’il est inutile d’envoyer les filles en classe.  

 

À partir de 2007, les talibans prennent le contrôle d’une partie de la région et se battent 

avec l’armée pakistanaise. Or, les talibans ont une conception discriminatoire de leur 

religion, l’islam, et interdisent aux filles l’accès à l’école. Ils vont jusqu’à détruire quatre 

cents écoles dans les zones qu’ils dominent ! 

 

Malala décide alors de raconter le calvaire que vivent les filles de sa région dans un blog 

écrit en ourdou, sa langue, publié par la BBC britannique. Elle y raconte ses cauchemars, 

lorsqu’elle imagine, la nuit, que sa vallée natale est la proie de la guerre.  

Elle s’engage dans la lutte pour l’éducation des filles au Pakistan en faisant connaître au 

monde entier ce qu’est la réalité de la dictature des talibans : empêcher les femmes de vivre 

une vie digne. Malala reçoit le prix national pakistanais de la Paix des jeunes, ce qui la rend 

célèbre dans son pays. 



 

 

Sa campagne en faveur de l’éducation des filles constitue un scandale pour les talibans et, 

le 9 octobre 2012, ceux-ci tirent à trois reprises sur Malala, dans le bus qui la ramène de 

l’école avec ses camarades de classe. La jeune fille est grièvement blessée, mais, soignée 

dans un hôpital militaire pakistanais puis en Grande-Bretagne, elle survit. À partir de mars 

2013, elle peut reprendre l’école, mais cette fois dans son nouveau foyer, en Angleterre, à 

Birmingham.  

 

Malala est alors devenue une célébrité internationale dans le monde entier, des personnes 

se sont inquiétées de son sort, espérant sa guérison. Malala retourne à l’école, tout en 

voyageant dans un grand nombre de pays. Elle prononce un discours devant l’Assemblée 

générale des Nations unies en juillet 2013, publie son autobiographie quelques semaines 

plus tard, puis reçoit le prix Sakharov de la liberté de pensée, décerné par l’Union 

européenne. Enfin, en 2014, elle partage le prix Nobel de la paix avec Kailash Satyarthi, un 

activiste indien qui lutte pour les droits des enfants. 

 

Le Fonds Malala pour l’éducation des filles est créé en 2013 par l’Unesco. Il a pour but de 

favoriser l’éducation des filles partout dans le monde. « Un enfant, un enseignant un livre 

et un crayon peuvent changer le monde », telle est la devise de Malala. 

 

Le monde à cette époque 
 

Quel que soit le pays où il nait, un enfant n’est… qu’un enfant ! Il est très rare qu’il prenne 

part aux décisions des adultes, même lorsque celles-ci engagent son propre avenir. Un 



enfant est en effet considéré comme immature : incapable de bien comprendre ce qui se 

joue vraiment dans le monde adulte. Pourtant, lorsque des enfants sont confrontés à la 

misère, à l’exclusion, ou encore qu’ils souffrent de voir leur planète mise à mal, ils peuvent 

alors grandir et mûrir très vite : bien qu’ils soient encore très jeunes, ils expriment leur 

vision du monde et leur mode de pensée.  

C’est aux adultes de les prendre en considération ! 

 

 

   
 

À VOIR : le discours de Severn au sommet de la Terre de Rio est encore visible sur le Web, sur 

de nombreux sites. Un film lui a été consacré, intitulé Severn, la voix de nos enfants, de Jean-

Paul Jaud (2010). 

 
Le discours de Malala lors de la remise du prix Nobel est intégralement visible sur le site des 

prix Nobel : https://www.nobelprize.org/prizes/peace/2014/yousafzai/26074-malala-yousafzai-

nobel-lecture-2014/   

 
À VISITER : le site https://www.malala.org/ du Fonds Malala, en anglais. 

 
À LIRE : Moi, Malala, je lutte pour l’éducation et je résiste aux talibans, écrit en collaboration avec 

Christina Lamb, qui raconte la vie et la lutte de Malala. 

 

 

Patrice Favaro 
Ils et Elles ont changé le monde 

Paris, De la Martinière Jeunesse, 2016 
(Adaptation) 


