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Le cofondateur de la Campagne mondiale pour l’éducation et militant contre le
travail des enfants Kailash Satyarthi a obtenu  le prix Nobel de la Paix aux côtés

de la championne de l’éducation des filles : l’éducation au centre de la scène

La Campagne mondiale pour l’éducation a l’immense plaisir et la grande fierté d’annoncer que l’un de ses co-
fondateurs et membre du conseil d’administration actuel, Kailash Satyarthi, a obtenu le prix Nobel de la paix
pour son travail continu en faveur des droits de l’enfant. Kailash, qui a consacré sa vie à l’abolition du travail
des enfants, remporte le prix aux côtés de la championne de l’éducation des filles Malala Yousafzai, la plus
jeune lauréate d’un prix Nobel.

Kailash est également fondateur de la Marche mondiale contre le travail des enfants et de Bachpan Bachao
Andolan, deux organismes qui militent en faveur de l’abolition du travail des enfants et du trafic d’êtres
humains, ainsi que pour la réalisation du droit à l’éducation pour les enfants. Il a personnellement dirigé des
missions visant à sauver des enfants qui travaillent, en permettant la libération de plus de 80 000 enfants
victimes de travail forcé, et en menant plusieurs manifestations axées sur l’exploitation des enfants à des fins
économiques. Au nom de la Campagne mondiale pour l’éducation, Kailash a également siégé au conseil
d’administration du Partenariat mondial pour l’éducation et au Groupe de haut niveau sur l’Éducation pour
tous de l’UNESCO.

Kailash, avec les leaders de la fédération internationale des syndicats d’enseignants l’Internationale de
l’éducation et avec les ONG internationales ActionAid et Oxfam, a fondé la Campagne mondiale pour
l’éducation en 1999, à l’approche du Forum mondial de l’éducation de 2000 et de l’élaboration des objectifs du
Millénaire pour le développement. Depuis, la CME est restée le fer de lance du mouvement de la société civile
en faveur de l’éducation le plus important au monde, avec plus d’une centaine de membres internationaux,
régionaux et nationaux, dont les derniers sont des coalitions qui réunissent des milliers d’organismes militant
pour le droit à l’éducation. Kailash Satyarthi a été président de la CME depuis le début jusqu’en 2011, à la tête
de ce vaste mouvement qui a vu des millions de membres du public engagés dans des campagnes mondiales
pour l’alphabétisation des jeunes et des adultes, l’éducation des filles, l’accès à une éducation de qualité et
l’augmentation du nombre d’enseignants formés, entre autres, pendant sa campagne phare, la Semaine
mondiale d’action. En 2010, Kailash dirigeait la CME pendant sa campagne réussie 1BUT : l’éducation pour
tous, qui a vu 19 millions de gens du monde entier faire pression pour bénéficier d’un financement accru et de
l’accès à une éducation de qualité, campagne s’achevant par l’annonce de 5 milliards $ AU par le
gouvernement australien lors de la clôture de la campagne 1BUT à l’occasion de l’Assemblée générale des
Nations Unies de 2010, organisée par Kailash au nom de la CME.



La décision du Comité du prix Nobel d’attribuer le prix Nobel de la paix à Kailash et Malala, devenue l’un des
défenseurs les plus puissants au monde de l’éducation des filles après avoir été blessée par un Taliban il y a
deux ans au Pakistan, attire l’attention du monde entier sur les millions d’enfants qui restent en danger et dont
le droit à l’éducation reste à concrétiser.

La présidente actuelle de la CME, Camilla Croso, a déclaré :

« C’est un jour que nous garderons en mémoire, lorsque le droit à l’éducation a été reconnu au plus haut niveau
et identifié comme élément central de la promotion de la paix. C’est un jour pour célébrer la lutte pour
surmonter la discrimination et la suppression, la promotion de l’égalité des genres et la fin du patriarcat. Nous
avons l’honneur de continuer à travailler avec Kailash qui reste membre de notre conseil d’administration et les
félicitons tous deux, Malala Yousafzai et lui, pour cette contribution importante à la lutte pour les droits des
enfants partout. »

FIN

Pour lire les interviews avec la présidente de la CME Camilla Croso, veuillez contacter :
Sherry Abuel-Ealeh : +44 7733077927, sherry@campaignforeducation.org

Pour en savoir plus sur les travaux de la CME, rendez-vous sur www.campaignforeducation.org


