Haïm Weizmann (1874-1952)

Un des fondateurs de l’Etat d’Israël
Haïm Weizmann, chimiste et homme politique britannique puis
israélien, fut le premier président de l'État d'Israël entre 1949
et 1952.

Chaïm Weizmann (1874-1952)

Un scientifique engagé

• 1874 : Chaïm Weizmann naît à Motol, un shtetl en Biélorussie. Il vit dans une famille juive traditionaliste.
• 1892 : Il part en Allemagne pour étudier la biochimie dans un établissement scientifique prestigieux, l'Ecole
polytechnique de Berlin. C'est là qu'il fréquente pour la première fois les cercles intellectuels sionistes. Il devient
ensuite diplômé de chimie de l'Université de Fribourg en Suisse en 1899.
• 1901-1903 : Il enseigne à l'Université de Genève.
Un habile porte-parole du sionisme

• 1904 : Weizmann poursuit sa carrière de chercheur, à l'Université de Manchester,
mêlée à un militantisme sioniste.
• 1910 : Il devient sujet de la Reine d’Angleterre et s'investit dans l'effort de guerre
britannique durant la Première Guerre mondiale.

• 1916 : Il découvre un procédé pour synthétiser l'acétone, ce qui lui ouvre les portes des
milieux gouvernementaux britanniques où il continue d’être le porte-parole du sionisme.
Weizmann, le chercheur

La Déclaration Balfour

• 2 novembre 1917 : Promulgation de la Déclaration Balfour. Elle octroie un mandat britannique sur la Palestine
par la Société des Nations (SDN). La Déclaration Balfour fut une des oeuvres de Weizmann.

• 1920 : Weizmann est élu président de l'Organisation sioniste mondiale.
• 1921 : Il monte avec Albert Einstein, le projet de l'Université Hébraïque de Jérusalem.
La création de l’Etat d’Israël

• 1922 : La SDN accorde à la Grande-Bretagne le Mandat sur la Palestine.
• 14 mai 1948 : L'Etat d'Israël est proclamé. Weizmann aura joué un rôle prépondérant.
• 1949-1952 : Haïm Weizmann est le premier président de l'Etat d'Israël.
• Il meurt en 1952 à Rehovot près du campus de l'Institut scientifique qu’il a fondé.
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