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Guide de l’éducateur 

Golda Meir: Dame de fer du 
Moyen-Orient 
Cette vidéo présente l’héritage remarquable mais aussi compliqué de Golda Meir. La 
seule femme Premier Ministre israélienne était aimée de sa nation mais sa 
réputation fut ternie à l’issue de la guerre de Yom Kippour. Dans cet épisode, et à 
travers ce guide de l’éducateur, les élèves vont explorer et réfléchir à la vie de Golda 
Meir, ses succès et ses échecs. Il sera demandé aux élèves de réfléchir à ce qui 
définit un héros. Est-ce quelqu’un d’infaillible ? Les élèves devront également 
réfléchir au début de la vie de Golda Meir, où elle a fait beaucoup de sacrifices pour 
son sionisme, en émigrant en Israël depuis les États-Unis.  
 
Vidéo  

 

Lectures pour approfondir 
1. Daniel Gordis, Israel, A Concise History ; Chapter 14: The Yom Kippur War--The 

“Conception” Crashes 

2. Yehuda Avner, The Prime Ministers 

3. Francine Klagsbrun, Lioness: Golda Meir and the Nation of Israel 

4. Ervin Birnbaum, “The Most Fateful Conference of All Times in Jewish History, 
Part II,”  

5. Center for Israel Education, “Israeli ‘Black Panthers’ Meet with Prime Minister 
Meir to discuss Mizrahi Jews,”  

6. Primary source - Agranat Commission 
 
 

Révision – Le contenu a-t-il été compris par les 
élèves ? 
 
1. Qu’est-ce que la conférence d’Évian et pourquoi a-t-elle autant affecté Golda 

Meir ? 

2. Qu’est-ce qui a rendu la détermination de la victoire de la Guerre de Yom 
Kippour (ou Ramadan/Octobre) de 1973 ambigu ? 

3. Comment se nommait la Commission qui a déterminé que certains dirigeants 
israéliens n’ont pas fait tout ce qui était possible pour prévenir le nombre des 
victimes de la guerre ? 

○ Commission Agranat (réponse correcte) 

https://unpacked.education/video/golda-meir-iron-lady-of-the-middle-east/
http://www.acpr.org.il/nativ/0902-birnbaum-E2.pdf
http://www.acpr.org.il/nativ/0902-birnbaum-E2.pdf
https://israeled.org/israeli-black-panthers/
https://israeled.org/israeli-black-panthers/
https://israeled.org/resources/documents/agranat-yom-kippur-war/
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○ Commission Kahan 
○ Résolution de l’ONU 181 
○ Commission Dayan 

 

4. Quel était le nom du groupe Mizrahi qui était dérangé par la Premier Ministre 
Meir ? 

○ Mizrahi mayhem 
○ Panthères noires (réponse correcte) 
○ Shas 
○ Sonei (haïsseurs de) Meir 

 

5. Dans quelle ville habitait Meir lorsqu’elle vivait aux États-Unis ? 
○ New York 
○ Los Angeles 
○ Baltimore 
○ Milwaukee (réponse correcte) 

 

Questions de discussion 
 
1. Golda Meir a laissé derrière elle une vie confortable en Amérique pour une vie 

difficile en Israël avant la fondation de l’État hébreu. Pourquoi Golda 
abandonnerait-t-elle ce qui lui était familier pour l’inconnu et l’étranger ? 

2. A quel point l’histoire serait-elle différente si Golda Meir et Israël n’avaient pas 
seulement eu le statut d’observateur à la conférence d’Évian mais auraient été 
des participants actifs ? 

3. De quelle manière le projet africain de Golda Meir était-il une part importante 
de l’expression de son sionisme ? 

4. Lorsque la Commission Agranat a dédouané Golda Meir de toute action 
répréhensible, elle a quand même démissionné. Est-ce que vous l’admirez 
pour cela ou vous n’êtes pas d’accord avec sa décision ? 

5. Qu’est-ce que Golda Meir aurait pu faire différemment pour la communauté 
Mizrahi et pourquoi ? 

 

Activités d’apprentissage 
 

1. Répartissez vos élèves en petits groupes de deux ou trois. Demandez à une 
moitié des groupes de nommer trois succès de Golda Meir et à l’autre moitié 
de nommer trois de ses échecs. Ensuite, appelez deux représentant(e)s de 
chaque camp et débattez de l’héritage de Golda Meir. Après avoir fait cet 
exercice, percevez-vous Golda Meir comme une héroïne ? En répondant à 
cette question, apportez une définition de ce qu’est une héroïne. 
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2. Golda Meir était l’une des premières femmes à la tête d’un État dans le monde 
(la sixième pour être exact).  
Discutez en classe : qu’est-ce que cela nous enseigne à propos de l’État 
d’Israël qu’il ait eu une femme Premier Ministre en 1969 avant tout autre pays 
occidental (en incluant les États-Unis, l’Angleterre, La France, l’Allemagne, le 
Canada et l’Australie). 

3. Donnez à vos élèves notre Kahoot sur Golda Meir ! 

 

Questions de réflexion 
1. Si vous pouviez avoir une conversation d’une heure avec Golda Meir, quelles 

seraient les trois questions que vous lui poseriez ? 

2. Pouvez-vous avoir un grand respect pour un(e) dirigeant(e) tout en 
reconnaissant ses défauts ou attendez- vous de vos dirigeants d’être 
infaillibles? 

3. Quelles valeurs de Golda Meir admirez-vous le plus à titre personnel et 
pourquoi ? 


