
Ida Yonat

née le 22 juin 1939 biochimiste israélienne, Professeur officiel à l’institut 
Weizman des sciences et spécialiste de la cristallographie des protéines. Ses 
recherches portent sur la structure et la fonction du ribosome. Yonat  est 
lauréate du prix nobel de chimie de 2009 avec Venkatraman Ramakrishnan 
et Tom Steitz. Le prix récompense leur recherche commune qui a permis de 
comprendre la structure et la fonction du ribosome



La reine Esther

Esther est née d’Avihail de la tribu de Benjamin, à priori à Suse, capitale du 
royaume de Perse. Apres le décès de ses parents elle alla vivre chez son 
oncle Mordechai. Elle vécut en Perse durant la période qui se trouve entre la 
destruction du premier temple  et du deuxième. Elle fût choisie comme 
femme par le roi Assuérus à la place de Vachti. Esther est considérée par nos 
maîtres comme l’une des sept femmes prophètes qu’eût le peuple juif. Elle a 
tout entrepris pour annuler les décrets d’extermination du peuple juif par 
Haman et Assuérus, une procédure qui prouvait de son courage et de son 
immense foi. Esther a écrit le parchemin portant son propre nom et ainsi 
pérennise le miracle de Pourim.



Golda Méir

3 mai 1898, 11 iyar 5658 – 8 décembre 1978, 8 Kislev 5739
Quatrième premier ministre d’Israël, entre mars 1969 et juin 1974. 
Auparavant ministre du travail et des affaires étrangères. En tant que 
premier ministre elle a guidé Israël durant la guerre d’usure et de Yom 
Kippour. Golda Méir fut la seule femme à exercer en tant que premier ministre 
en Israël. En plus d’avoir été nommé la 4ème premier ministre d’Israël c’est la 
troisième femme au monde à avoir été nommé à la tête du pouvoir



Henrietta Seld

21 décembre 1860, 8 Tévet 5621, Baltimore – 13 février 1945, 
1er Adar aleph 5705 Jérusalem.
Fût militante publique, éducatrice, femme emblématique de la littérature, 
qui a consacré sa vie et son action à l’idéal sioniste et au peuple juif. A 
beaucoup œuvré dans des domaines nombreux et variés tels que l’aide aux 
juifs réfugiés des Etats Unis, l’éducation et l’enseignement, le travail social et 
celui de la santé, la création de l’organisme « Hadassa » et fût à la tête de l’« 
Aliyat anoar ». A fondé, financé et dirigé de nombreuses  fondations et 
entreprises en faveur des enfants et adolescents de la Terre d’Israël. Un des 
personnages principaux reconnus pour leur action publique en tant que  
femmes du 20ème siècle



Miriam Perets

née le 7 Nissan 5714, 10 avril 1954 éducatrice dont les deux fils, officiers de 
Tsahal, ont été tués au combat lors de leur service. Depuis ce drame, Miriam 
dédie sa vie à la transmission de l’héritage juif et sioniste et parle devant les 
jeunes et les soldats de Tsahal. Elue au prix d’Israël en 2018 pour son 
entreprise et son action de soutien de l’esprit judéo-israélien.



Rahel Imeinou

Rachel imeinou est née le 11 hechvan à Padan Aram. Elle est la fille de Lavan 
et la jeune sœur de Léa. Rahel fut mariée à Yaacov Avinou et a eu deux 
garçons Joseph et Benjamin. Rachel est décédée en donnant naissance à 
Benjamin et fut enterrée séparément  de Yaacov et Léa à Beth Lehem en 
terre de Canaan. Rachel est connue pour avoir agit avec bienveillance envers 
sa sœur Léa et pour son amour à Yaacov. Dans la tradition juive Rachel est 
considérée comme la mère qui accompagne le peuple juif durant l’exil et à 
son retour, tel que l’exprime le verset dans le livre de Jérémie : « ainsi a dit 
l’Eternel, sur les hauteurs une voix plaintive se fait entendre gémissant- 
Rachel pleure pour ses enfants ; elle refuse de se faire consoler de ses fils 
perdus» Jérémie, 31,15)



Reisa Platnick

Reisa Platnick (née en Russie en 1936 et décédée en Israël en 1995), 
prisonnière de Sion, arrêtée par le KGB en Octobre 1970. Elle fût condamnée 
pour avoir mené une propagande sioniste antisoviétique et fût condamnée à 
deux ans de prison. Sa sentence fût publiée dans le monde et a déclenché 
une vague de protestations dans les journaux et des manifestations 
appelant à sa libération. Elle fût libérée après deux ans et monta en Israël.
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