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Quelques figures de l’engagement 

 

Malala  
L’histoire d'un combat 

« L'instruction, c'est 

l'instruction. Nous devons 

tout apprendre et choisir 

ensuite quelle voie nous 

suivons. » 

Malala Yousafzai est une militante pakistanaise des 

droits des femmes Elle est née le 12 juillet 1997  

dans une petite ville du Pakistan, zone proche de 

l'influence des talibans.  

Les talibans* sont contre l'instruction parce qu'ils 
pensent que lorsqu'un enfant s’instruit, il 

s'occidentalise. L’instruction n'appartient ni à 
l'Occident ni à l'Orient, elle appartient à 
l'humanité. Symbole de la lutte pour l'éducation des 
filles contre les talibans, elle a reçu plusieurs 
distinctions. A 17 ans, elle obtient le prix Nobel de la 
paix. Elle sera victime de tentative d’assassinat par 
les talibans. 

Nelson Mandela 
De la ségrégation 

raciale à la Présidence. 
 

"La meilleure arme, c'est 

s'asseoir et parler;" 

Nelson Mandela a été le héros, de la lutte contre 

l’apartheid* en Afrique du Sud en se battant pour 
une société sud-africaine égalitaire et 
démocratique. C’est en durcissant sa position 
contre l’apartheid qu’il sera condamné à la prison 
à perpétuité en 1964. 
 

Il sera libéré en 1990 après avoir passé 18 ans. 
L’apartheid sera anéanti avec l’appui de la 
population sud-africaine (population noire à 70-
80%) et le soutien grandissant de la communauté 
internationale. 
En 1993, il reçoit le prix Nobel de la paix. Nelson 

Mandela sera élu premier président de la 

République noir d’Afrique du Sud. 

 

* les talibans : groupe adhérant à un mouvement fondamentaliste musulman. 
* Apartheid : est une politique raciste qui fut appliquée en Afrique du Sud de 1948 à 1994 et qui visait à séparer 

systématiquement les personnes noires des personnes blanches. 

L’abbé Pierre  
L’insurrection de la bonté 

“Quand on est raciste, on se 
trompe de colère, on utilise 
les forces irascibles contre 
celui qui est différent de soi.” 

L’abbé Pierre, est un prêtre catholique français  

Il fut résistant, député et fondateur du mouvement 
Emmaüs, organisation laïque de lutte contre 
l'exclusion. 

Pendant la Seconde Guerre mondiale, il fut résistant, 
cachant des juifs pour éviter qu’ils ne soient 
déportés par les Allemands.  

L'hiver 1954, l’abbé Pierre lance un appel à la radio 

: « L’insurrection de la bonté pour les sans-logis », 
appelant chacun à se montrer généreux envers les 
plus pauvres. Les principales activités d’Emmaüs 
sont la lutte contre l’exclusion et la lutte contre le 
mal logement.  

 

Coluche 
On n’a plus le droit  ni 

d’avoir faim ni d’avoir 

froid 
 

"La meilleure arme, c'est 

s'asseoir et parler;" 

Coluche est un acteur et humoriste français, né le 
28 octobre 1944 en France, à Paris, et mort le 19 

juin 1986 d'un accident de moto. Il est le 
fondateur des Restos du Cœur. 

Coluche était connu pour sa liberté de ton et par 
sa façon de critiquer la société dans ses sketchs. 

En 1985, il crée l'association les Restos du cœur. 
Son idée est de récupérer toute la nourriture 
gaspillée dans les supermarchés ou autres, pour 
la distribuer aux personnes les plus pauvres qui 
ne peuvent pas s'acheter à manger. 

 

Célèbre et bien aimé du public, il meurt quelques 

mois plus tard à l'âge de 49 ans dans un accident 

de moto dans le sud de la France. 
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Prénom : ……………………………………       

Date : ….. / ….. / 20 …. 

 

 

1/ Relie chaque personnage à son engagement. 

Malala ● ● lutte pour que chacun puisse manger à sa faim. 

Nelson Mandela ● ● lutte contre l’exclusion et le mal logement. 

L’abbé Pierre ● ● lutte contre le racisme. 

Coluche ● ● lutte pour l’instruction des filles. 

 

2/ Deux personnages ont reçu le prix Nobel de la paix, lesquels? 

…………………………………………………………………       …………………………………………………………………… 

 3/ Qui veut empêcher Malala de se battre pour que les filles aient une instruction ?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4/ Qu’est-ce que l’apartheid ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5/ Dans quel pays, Nelson Mandela a lutté contre le racisme ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6/ Quel est le plus haut poste qu’il ait pu occuper dans ce pays ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7/ Quelle association a fondé : 

L’abbé Pierre ? : …………………………………………………………………………………………………………………… 

Coluche ? : ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

8/ Quel est le principe des restos du cœur ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

9/ S’il y avait une cause qui te tenais à cœur, ce serait laquelle ? Explique. 

 

 

 

Quelques figures de l’engagement 

 

Débattre : Essaie de réfléchir au sens des 

citations de chaque personnage et discute-en 

avec ton maître et ta classe. 

 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 
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Correction       

 

 

1/ Relie chaque personnage à son engagement. 

Malala ● ● lutte pour que chacun puisse manger à sa faim. 

Nelson Mandela ● ● lutte contre l’exclusion et le mal logement. 

L’abbé Pierre ● ● lutte contre le racisme. 

Coluche ● ● lutte pour l’instruction des filles. 

 

2/ Deux personnages ont reçu le prix Nobel de la paix, lesquels? 

Malala et Nelson Mandela 

 3/ Qui veut empêcher Malala de se battre pour que les filles aient une instruction ?  

Ce sont les talibans qui est un groupe d’extrémistes musulmans. 

4/ Qu’est-ce que l’apartheid ? 

C’est une politique raciste qui vise à séparer les blancs des noirs. 

5/ Dans quel pays, Nelson Mandela a lutté contre le racisme ? 

En Afrique du sud. 

6/ Quel est le plus haut poste qu’il ait pu occuper dans ce pays ? 

Chef de l’état. 

7/ Quelle association a fondé : 

L’abbé Pierre ? : Emmaüs 

Coluche ? : Les restos du cœur 

8/ Quel est le principe des restos du cœur ? 

Il s’agit de récupérer les invendus des grandes surfaces pour les redistribuer à ceux qui ont 

faim. 

9/ S’il y avait une cause qui te tenais à cœur, ce serait laquelle ? Explique. 

 

Quelques figures de l’engagement 

 

Débattre : Essaie de réfléchir au sens des 

citations de chaque personnage et discute-en 

avec ton maître et ta classe. 

 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 


