ONU HISTOIRES
Date de programmation: juillet 2013
Programme N° 5
Durée: 2’23’
Langues: anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe
LA JOURNÉE DE MALALA: UNE ÉDUCATION POUR TOUS LES
ENFANTS
VIDÉO

AUDIO
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PLANS EXTÉRIEURS. L'ONU

Au siège des Nations Unies, à New York. (3)
C'est la foule des grands jours pour entendre Malala
Yousafzai. (4)

IMAGES D'ARCHIVES. MALALA

Malala a survécu de justesse à une attaque des

EMMENÉE A L'HÔPITAL

Taliban au Pakistan. (4)
Mais loin de la faire taire, cet acte horrible l'a rendue
encore plus désireuse de militer pour le droit des filles
d'aller à l'école.
LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL BAN KI-MOON: (en
anglais) M

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL À

“Je vous demande de continuer à plaider, d'accroître la

L’ÉCRAN

pression, d'agir efficacement et, ensemble, emboîtons
le pas de cette courageuse jeune fille, Malala.” (14.5)
NARRATION:
L'ONU a fait de son 16ème anniversaire, le 12 juillet, la
Journée de Malala, réaffirmant sa volonté de faire

changer les attitudes en matière d'éducation. (8)
LE SG ET MALALA POSENT POUR
DES PHOTOS

GORDON BROWN: (en anglais) M
“Je vais les dire ces mots, ces mots que les Taliban
voulaient qu'elle n'entende plus jamais: Bon
anniversaire, Malala!” (8.5)
MALALA: (en anglais)

GORDON BROWN À L’ÉCRAN

F

“La Journée de Malala ne m'appartient pas. C'est celle
de toutes les femmes, de tous les garçons et filles qui
ont pris la parole pour défendre leurs droits.” (18)

MALALA À L’ÉCRAN

Selon l'UNICEF, quelque 57 millions d'enfants en âge
d'aller à l'école primaire dans le monde n'y vont pas, et

VUES GÉNÉRALES DU PAKISTAN. plus de la moitié d'entre eux sont des filles. (8.5)
DES FEMMES, DES FILLES
La pauvreté, les catastrophes naturelles, la pratique
des mariages précoces, et les extrémismes culturels
DES CLASSES

font que beaucoup de filles dans le monde se heurtent
à de gros obstacles pour avoir une éducation. (12)
MALALA: (en anglais)

F

“Prenons nos livres et nos stylos. Ce sont nos
meilleures armes. Un enfant, un enseignant, un livre,
MALALA À L’ÉCRAN

un stylo, voilà ce qui peut changer le monde.” (18)

