
 

 
Une jeunesse engagée dans le journalisme 
Nahum Sokolov naît en Pologne. A l’âge de 15 ans, son premier article est publié dans 
l’hebdomadaire Je suis un Hébreu. Deux années plus tard, il commence à publier des 
articles dans le journal Ha-Tsefirah, au départ sur des sujets scientifiques, puis sur des 
sujets variés, et il devient un rédacteur connu. 
Le premier livre de Nahum Sokolov, Les piliers de la terre, qui traite des sciences de la 
nature, fut publié alors qu’il n’a pas encore 20 ans.  
En 1880, il s’établit à Varsovie et commence à écrire régulièrement dans Ha-Tsefirah . Il écrit 
en hébreu, en yiddish, en polonais et en russe.  
En 1882, il publie Haine éternelle du peuple éternel au sujet de l’antisémitisme. 
En 1886, Ha-Tsefirah devint un quotidien, et à 27 ans, Nahum Sokolov en est nommé 
rédacteur en chef. 
 

Premiers contacts avec Théodore Herzl 
Au premier Congrès sioniste de 1897, où il participe comme journaliste, Nahum Sokolov 
devient un sioniste fervent. 
 
En 1906, il est nommé le secrétaire général du mouvement sioniste et en 1907 il fonde 
l’hebdomadaire hébreu du mouvement, Ha-‘Olam. 
 
En 1914, il s’établit à Londres, et y remplit, à côté de Hayim Weizmann, une fonction 
importante pour la réussite de la Déclaration de Balfour. En 1919, son livre en anglais 
Histoire du Sionisme, 1600-1918 révèle des documents et des témoignages sur Israël, sur 
les liens des juifs avec Israël et sur les efforts des non-juifs pour créer un Etat juif en Israël.  
 

Défenseur d’un Etat d’Israël 
En 1919, il est à la tête de la délégation juive à la Conférence de la paix de Paris. Il prononce 
un discours sur le droit du peuple d’Israël à s’installer sur sa terre.  
A partir de 1921 et jusqu’à sa mort, il assume la fonction de président de tous les Congrès 
sionistes et, de 1931 à 1935, de président de l’Organisation sioniste mondiale.  
Nahum Sokolov meurt à Londres en 1936. 
En 1956, ses ossements sont transférés en Israël et enterrés sur le mont Herzl à Jérusalem. 
Il a donné son nom au Kibboutz de Sédé Nahum dans la vallée de Bet Shean, à la maison 
Sokolov de Tel-Aviv, maison de l’association des journalistes, et au Prix Nahum Sokolov 
pour la presse. 
 
 
 
 
 Source : http://www.un-echo-israel.net/article.php3?id_article=3672 

Un des pionniers de la presse juive 
 

Nahum Sokolov (1859-1936) 
 
Nahum Sokolov, est un grand leader sioniste, écrivain et un 
pionnier de la presse juive.  
Il appréciait tout particulièrement l’œuvre de Ménasseh ben Israël 
(1604-1657) car ce dernier considérait le destin d’Israël sous un 
angle historique. 

Nahum Sokolov, en 1929. 

 


