
  

Simone VEIL

Née le 13 juillet 
1927 à Nice,
décédée le 30 
juin 2017 à Paris.

Elle est juive 
et française. 

Elle a eu une enfance 
correcte mais elle a été 
déportée pendant la 
Seconde guerre mondiale. 

« Simone Veil laisse l'image d'une femme de cœur et de 
pouvoir façonnée par les tourments du XXe siècle qui la vit 
survivre aux camps nazis, voir naître l'Europe et légaliser 
l'avortement en France. » Les Echos. 



  

Vie personnelle

Née Simone JACOB, 
elle a été déportée à 
l’âge de 16 ans en 1944 
à Auschwitz-Birkenau. 
Elle est libérée en 1945 
avec ses deux sœurs. 

Quelques mois après son retour, elle intègre la 
faculté de droit et Sciences-Po, où elle rencontre 
à 19 ans son futur mari Antoine Veil, dont elle 
aura trois fils.



  

Parcours scolaire 

Elle obtient son diplôme à 
l’école nationale de la 
magistrature en 1956.

Elle a fait des études à 
Sciences Po et est 
diplômée en 1948.

A 10 ans, elle a intégré un 
groupe de scout laïque en 
1937.

Elle a été exclue de son 
lycée en 1944 car elle était 
juive.



  

Vie professionnelle

En 1974 elle est 
nommée ministre de la 
santé ; c’est la seule 
femme à l’être.

Le 29 novembre 1975 la loi 
de l’IVG (interruption 
volontaire de la grossesse) 
est mise en place grâce à 
elle après de longs et 
violents débats.

En 1970, elle est nommée 
secrétaire générale du Conseil 
supérieur de la magistrature, 
une première pour une 
femme !  

Simone Veil a été ministre d’État, des Affaires 
sociales, de la Santé et de la Ville de mars 1993 à 
mai 1995.

En 1998, Simone Veil entre au 
Conseil constitutionnel où elle 
siégera jusqu’en 2007.

https://www.youtube.com/watch?v=cTAmCUgoSZ4&feature=emb_logo


  

En 1979 elle devient la première femme à la tête 
du parlement Européen où elle travaille pendant 14 
ans en tant que membre à la commission de 
l’environnement, de la santé, de la commission 
politique, des affaires étrangères, de la sécurité et de 
la commission des droits de l’homme. 

https://www.youtube.com/watch?v=cTAmCUgoSZ4&feature=emb_logo


  

Pendant 6 ans, de 2000 à 2007, elle dirige la Fondation pour 
la Mémoire de la Shoah. 

Devant le mémorial, avec 
Jacques Chirac.



  

Simone Veil, 
« l’Immortelle »

Elle entre à l’Académie française en mars 2010 ; 
c’est la sixième femme de l’Histoire à accéder à 
cet honneur.

L’épée d’académicienne symbolise son destin 
exceptionnel : 
- 78651 : c’est la matricule tatoué sur son bras gauche que 
Simone Veil n'a jamais caché ;
- l'attache du fourreau : elle représente un visage de femme 
souriant qui "rappelle son engagement en faveur de la 
cause des femmes" ;
- les devises "Liberté, Égalité, Fraternité" et "Unie dans la 
diversité" sont gravées sur la lame : symboles de son 
engagement en politique.

En 2012, Simone Veil est élevée à la dignité de Grand Croix, la plus la haute 
distinction de l'Ordre de la Légion d'honneur. 



  

Le 1er juillet 2018, Simone VEIL est inhumée au Panthéon, avec son époux. Devenant 
la cinquième femme à reposer dans le "temple de la République" à Paris.
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