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Ancienne ministre Français des Outre-Mer

Georges PAU-LANGEVIN was born in 1948 in Point-
à-Pitre, (Gaudeloupe). Today, Pau-Langevin georges 
is Minister of Overseas Territories. Graduate from the 
Sorbonne in modern letters and holder of an Advanced 
Studies Diploma in Private Law obtained from the 
University of Panthéon Assas, she starts her professional 
career as a barristerr and president of the movement against 
racism and for the friendship among peoples. Later on, she 
will participate in the name change of the Richepanse street 
(army general who has contribute to the reinstauration of
slavery in Gaudeloupe), and Chevalier-de-SAINT street. 
Georges, is a chief of orchestra, violinist, swordswoman 
and famous Métis song composer of the second half of the 
XVII century.
From 2001 to 2007, she is the advisor of the mayor of Paris, 
Bertrand Delanoé and is elected at the end of this mandate, 
Deputy to the legislative elections 2007. That same year, 
she plays a major role at the national assembly and is 
strongly against the bill on control immigration. Moreover, 
the president of the socialist, radical and citizen group is 
assigned to manage immigration and co development issues 
till 2009. We also owe her, the law against discrimination 
based on actual or assumed origins, the facilitation to 
access to justice, and also citizens participation in the 
administration of justice. Author of many works, she wishes 
to stay firm in her support to people she represents, and 

does not ceases to remind Head of States of their duty to represent to the French 
people. She enters the government during the reign of François Hollande in 2002, 
as Deputy Minister for Educational Success. The post was cancelled during the 
Ayrault-Valls reshuffle, but she is reappointed Minister of Overseas Territories. 4

Georges PAU-LANGEVIN est née en 1948 à Pointe-à - 
Pître (Guadeloupe), George Pau-Langevin est aujourd’hui 
ministre des outre-mer. Diplômée de la Sorbonne en lettres 
modernes et titulaire d’un diplôme d’études supérieures 
de droit privé obtenu à l’université Panthéon-Assas), elle 
débute sa carrière professionnelle en tant qu’avocate et 
présidente du Mouvement contre le racisme pour l’amitié 
entre les peuples. Elle sera plus tard au changement de 
nom de la rue Richepanse (général ayant contribué au 
rétablissement de l’esclavage en Guadeloupe) et rue du 
Chevalier-de - Saint George, chef d’orchestre, violoniste, 
épéiste et célèbre compositeur métis de la seconde moitié 
du XVIIe siècle. De 2001 à 2007, elle conseille le maire de 
Paris, Bertrand Delanoë et est élue à la fin de ce mandat 
députée au législatives de 2007. Cette année-là, elle joue un 
rôle majeur à l’Assemblée nationale et s’oppose fermement 
au projet de loi relatif à la maîtrise de l’immigration. Aussi, 
la présidente du groupe socialiste, radical et citoyen se voit 
chargée questions d’immigration et de codéveloppement, 
jusqu’en 2009. On lui doit la loi contre les discriminations 
liées à l’origine, réelles ou supposées, la facilitation de 
l’accès au droit, ou encore la participation des citoyens 
au fonctionnement de la justice. Auteure de plusieurs 
ouvrages, elle tient à rester fidèle au peuple qu’elle 
représente, et n’hésite pas à rappeler aux chefs de l’État leur 
devoir de Représentation du peuple français. Elle entre au 

gouvernement sous le mandat de François Hollande en 2012, en tant que ministre 
déléguée à la réussite éducative. Le poste est supprimé lors du remaniement 
Ayrault-Valls, mais elle est reconduite en tant que ministre des Outre-Mer. 4
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2014 -She is 
appointed Minister of 
Overseas Territories
2012: She enters 
the government 
asDeputy Minister
for educational 
success.
2002: She is 
councilor of the 
mayor of Paris,
Bertrand Delanoé.
1984: She is 
appointed President 
of the movement
against racism and 
for the friendship 
among peoples.

2014 - Elle est 
nommée Misnistre 
de l’Outre-Mer
2012 - Elle entre au 
gouvernement en 
tant que
Ministre déléguée à 
la réussite éducative
2001 - Elle est 
conseillère du maire 
de Paris Bertrand
Delanoë
1984 - Elle est 
nommée présidente 
du mouvement
contre le racisme et 
pour l’amitié entre 
les peuples.
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