LES ENFANTS ACTIVISTES
Depuis une vingtaine d’années, une nouvelle génération d’activistes politiques est en train d’émerger dans le monde : ensemble ou séparément, des
enfants luttent et élèvent leur voix pour faire respecter les causes qui leur
tiennent à cœur, comme les droits de l’homme ou encore le climat.

SONG KOSAL
Née en 1983

Au Cambodge, les mines antipersonnel font plus de 20 000 victimes chaque année. L’une
d’entre elles est la jeune Song Kosal : alors qu’elle est âgée de 6 ans et qu’elle travaille dans
une rizière avec sa mère, elle perd une jambe en marchant sur une de ces mines. En 1995,
Song Kosal a 12 ans et elle milite pour interdire les mines terrestres, d’abord dans son pays natal,
puis en prenant la parole dans le monde entier. En 1997, elle a assisté à la signature du Traité d’interdiction des
mines à Ottawa.

MALALA YOUSAFZAI
Née en 1997

Au Pakistan, certains groupes d’hommes appelés « talibans » tentent d’interdire l’accès à
l’éducation aux petites filles du pays. Malala, dont le père est propriétaire d’une école pour
filles dans le Nord du pays, milite activement pour le droit à l’éducation des filles. En 2012,
alors qu’elle a seulement 15 ans, elle est victime d’une tentative d’assassinat. Gravement blessée,
elle est soignée en Angleterre et son histoire est médiatisée. Deux ans plus tard, Malala est nominée pour le
prix Nobel de la paix : à 17 ans, elle est la plus jeune lauréate de l’histoire de ce prix.

ZURIEL ODUWOLE

GRETA THUNBERG
Activiste écologique
Née en 2003

Une enfance engagée
Greta Thunberg est une jeune Suédoise qui
s’intéresse dès l’âge de 9 ans au changement
climatique et à ses conséquences sur la vie
de tous les êtres vivants. En 2018, Greta
gagne un concours d’écriture sur le climat,
son texte est médiatisé et la militante se
fait connaître du grand public. À 15 ans,
elle décide de ne plus prendre l’avion
ni consommer de chair animale pour
limiter les émissions de carbone qui ont
un rôle significatif sur le réchauffement
climatique.

Grève de l’école
En 2018, après un été caniculaire durant
lequel la Suède a connu de nombreux
feux de forêt, Greta décide d’interpeller le
gouvernement en faisant grève. Elle refuse
d’aller à l’école tant que des mesures en
faveur du climat ne sont pas prises par les
candidats aux élections de septembre 2018.
Dans la foulée de sa nouvelle médiatisation,
une grève mondiale pour le climat est
organisée le 15 mars 2019.

Le discours aux gouvernants
Le 4 décembre 2018, Greta Thunberg est
invitée à la COP24, une conférence sur le
climat organisée par les Nations Unies qui
regroupe les représentants de 193 pays
du monde. Elle y dénonce le primat du
capitalisme et de l’industrie du luxe au
détriment de la planète et de la population
animale et humaine. Aujourd’hui, Greta
Thunberg lutte toujours activement
contre le réchauffement climatique.

Née en 2002

À 10 ans, Zuriel Oduwole réalise un documentaire pour un concours scolaire sur la révolution au Ghana. Elle y interviewe d’anciens présidents, Jerry Rawlings et John Kufuor. Son
film est un succès et elle sort un nouveau documentaire en novembre 2014. À 12 ans, Zuriel
devient la plus jeune cinéaste au monde à projeter une œuvre dans deux cinémas aux États-Unis,
puis au Ghana, en Angleterre, en Afrique du Sud et au Japon. Depuis 2017, elle met son savoir-faire et sa médiatisation au profit de l’éducation des filles en Afrique. À ce jour, elle a rencontré trente et un chefs d’État pour
promouvoir son combat.

46

47

