
  



 

 

Né le 28 août 1957 à Pékin, Ai Weiwei est un artiste majeur chinois : sculpteur, performer, photographe, architecte, commissaire d'exposition et 

blogueur. Il est connu internationalement pour son art qui se veut à la fois provocateur et politique. Il est la figure de l'opposition au pouvoir et 

l'emblème de la liberté d'expression en Chine. Il est l’un des 303 intellectuels chinois à avoir signé la Charte 08 (manifeste pour promouvoir la 

réforme politique et le mouvement démocratique chinois dans la république populaire de Chine), et à ouvertement critiquer la position du 

gouvernement chinois sur la démocratie et les droits de l'homme. 

 

Les interventions d’Ai Weiwei dépassent la sphère de l’art. Elles sont sociales, basées sur la performance et le détournement d’objets. Ai Weisei 

est aussi connu en tant que phénomène des réseaux sociaux, militant politique et militant pour la liberté d’expression en Chine. Il ne se cache pas 

d'avoir des choses capitales à dire et ose pour cela s'exprimer sur internet, évoquant les problèmes économiques et sociaux. 

Ai Weiwei tente de montrer sa vision du régime chinois qu'il estime rigide, et il supporte la liberté d'expression et les droits de l'homme en général 

dans le pays. Après les Jeux Olympiques de 2008, il a commencé à évoquer sur le Web tous les problèmes qui pouvaient exister en Chine, ce qui 

eut pour effet un renforcement de la censure sur Internet. Ses provocations à répétition finiront par agacer le gouvernement. Arrêté plusieurs fois 

par la police chinoise et été détenu 81 jours en 2011, Ai Weiwei est ensuite accusé d’évasion fiscale et doit payer une amende de 15 millions de 

yuans (près de 2 millions d'euros). Les opposants chinois voient dans cette affaire une tentative de la part du pouvoir de museler Ai Weiwei. 

  



 

 

 

« Si j’avais peur de créer la polémique, je ne 

serais pas artiste. » 

 

 



  



 

 

 

Malala Yousafzai est née en 1997 au Pakistan, à Mingora, là où elle habitait avec sa famille. Cette ville a été pendant un moment un lieu d’occupation 

des Talibans. Lors de l’occupation, Malala et sa famille ont fui la région. Ils sont revenus lorsque l’armée pakistanaise avait repris le contrôle de la 

ville. 

Pendant la grande majorité de sa vie au Pakistan, Malala a été éduquée par son père. L’éducation pour les filles dans le pays était assez compliquée. 

Les Talibans, après avoir pris le contrôle de la ville, incendiaient les écoles pour filles et assassinaient leurs opposants. 

En 2009, alors qu’elle a seulement 11 ans, Malala se fait connaitre dans le monde entier. Pour un blog de la BBC et sous un pseudonyme, Malala 

dénonce les difficultés des filles pour aller à l’école au Pakistan. Elle a été encouragée par son père à témoigner. En revanche, Malala et ses actions 

dérangent les Talibans. En 2012, Malala est victime d’une tentative d’assassinat revendiquée par les Talibans. Des terroristes montent dans son 

bus scolaire, et l'un d'eux lui tire une balle dans la tête. Touchée à la tête et au cou, elle est alors dans un état critique. Sortie miraculeusement 

vivante et en pleine possession de ses moyens après cet attentat, Malala Yousafzai est désormais un exemple pour les militants du droit à 

l'éducation dans le monde entier. En 2014, elle se voit décerner le Nobel de la paix. Elle est la plus jeune lauréate de ce prix.  

 

  



 

 

 

« Une femme n'est pas uniquement une mère, 

une sœur, une épouse. Une femme a le droit 

à une identité propre. » 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

« Paysan militant » de la vallée de la Roya en France, Cédric Herrou est devenu célèbre après avoir été arrêté en 2016 pour avoir aidé des personnes 

migrantes à traverser la frontière franco-italienne en quête d’asile. Cédric Herrou vient en aide, avec le soutien de nombreux citoyens de la vallée, 

à des milliers de personnes migrantes. Cédric les accueille sous une toile de tente ; il leur offre un toit pour dormir, de quoi se nourrir, se soigner. 

Ensuite, il les aide à pouvoir introduire une demande d’asile.  

Il est accusé d’avoir facilité le passage de la frontière qui se trouve à quelques kilomètres de sa propriété, ce qui lui a valu une série d’arrestations, 

de perquisitions, de mises sous surveillance et de procès médiatisés. Assigné à résidence, il est condamné en août 2017 à quatre mois de prison 

avec sursis pour « délit de solidarité ». Il s’en défend devant la justice, jusqu’à obtenir la consécration du « principe de fraternité » par le Conseil 

constitutionnel en 2018, qui permet à tout citoyen de venir en aide à autrui dans un but humanitaire. 

En 2017, alors que 250 personnes étaient présentes sur le terrain de sa ferme, Cédric a l’idée de leur donner une activité pour les aider à se 

reconstruire et à trouver du sens. Une solution idéale est de créer une communauté Emmaüs, pour donner du travail “à des gens qui normalement 

n’ont pas le droit de travailler”. Depuis juillet 2019, « Emmaüs Roya » est la 120e communauté Emmaüs de France. 

  



 

« La migration n’est pas une activité touristique ni un 

luxe de privilégiés, c’est un drame qui nous laisse face à 

trois options : se persuader qu’on n’y peut rien, juger que 

ces hommes et ces femmes sont de trop dans notre pays, 

ou agir, oser la fraternité, combattre l’inacceptable pour 

ne pas en être acteur, empêcher que l’Histoire se répète 

par indifférence et égoïsme. » 



 



 

 

Angela Davis nait en 1944 dans le sud des Etats-Unis, en Alabama, dans une famille de la classe moyenne afro-américaine. Elle grandit dans un 

quartier surnommé « Dynamite Hill » suite aux nombreux attentats perpétrés contre des maisons occupées par des Noirs. Partout dans la ville, des 

bus aux églises, des magasins aux toilettes publiques, des pancartes affichent encore ‘White Only’ et ‘Colored Only’. Ses parents sont enseignants 

et activistes communistes. Elle fréquente une école primaire réservée au Noirs. Au quotidien, elle est confrontée au racisme, aux humiliations de 

la ségrégation raciale et au climat de violence. 

A 14 ans, Angela quitte sa famille et sa ville natale pour New-York où elle poursuit ses études secondaires et découvre la vie des Noirs dans une 

ville non ségrégée. C’est dans ce nouvel environnement qu’elle devient active dans des organisations de gauche et prend conscience que derrière 

l’oppression des Noirs par les Blancs, il y a un contexte plus large, un système capitaliste qui tire ses bénéfices du mépris et de la haine qu’une 

partie de la société entretient à l’égard de la classe ouvrière. Angela devient membre d’un mouvement de jeunesse communiste et vit alors sa 

première expérience du militantisme. 

Angela devient membre des Black Panthers en 1967. Aux côtés de Malcom X et Martin Luther King, Angela Davis est une grande figure du 

mouvement Noir américain. Militante révolutionnaire, se battant pour l’égalité des noirs et des blancs mais également pour l’émancipation des 

travailleurs, elle comprend très vite que seule l’unité des mouvement sociaux et politiques entre blanc et noir, homme et femme permettra de 

combattre la classe dirigeante. En 1970, Angela Davis est accusée d'avoir organisé une prise d'otage. Elle clame son innocence et déclenche un 

vaste mouvement de soutien aux Etats-Unis et dans le monde. Déclarée non coupable par le jury du tribunal, elle est libérée, échappant ainsi à la 

peine de mort. Aujourd’hui, elle est toujours militante des luttes sociales et politiques aux États-Unis. 

 



 

 

 

 

« Je n’accepte plus les choses que je ne peux 

pas changer. Je change les choses que je ne 

peux pas accepter. » 

 


