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Françoise Seligmann (1919-2013) 

 
 
Née le 9 juin 1919 à Marseille, Françoise Seligmann fut une résistante, journaliste et femme 
politique française. Sa mère, Laure Beddouckh, œuvra pour la cause féministe. 
 
Résistante de 1941 à 1944, Françoise Seligmann mena toujours de front sa carrière 
journalistique et politique, son combat pour la défense des Droits de l’Homme et pour la 
défense du droit des femmes. 
 
En 1946, elle créa un journal hebdomadaire féministe, La Française, consacré à la 
promotion et à l’indépendance des femmes, ainsi qu’à la lutte pour l’égalité professionnelle. 
Suite à son adhésion à la Ligue des Droits de l’Homme en 1949, elle co-fonda en 1957 le 
journal Après-demain, un mensuel de documentation politique dont elle prit la direction dès 
sa création. 
 
Ancienne collaboratrice de Pierre Mendès France, elle s’occupa, à partir de 1958, du 
secrétariat national de l’Union des Forces Démocratiques (UFD). Son adhésion au Parti 
socialiste en 1974, l’emmena ensuite à travailler aux côtés de François Mitterrand pour sa 
première campagne présidentielle.  
 
De 1983 à 1992, elle fut secrétaire nationale du Parti socialiste, notamment à l’information 
des militants et aux organismes centraux et à l’information interne, avant d’être élue 
sénatrice socialiste des Hauts-de-Seine de 1992 à 1995. 
 
Françoise Seligmann devint Présidente d’honneur de la Ligue des droits de l’Homme en 
1994, dont elle était la Vice-présidente depuis 1970. 
 
Le 10 décembre 2005, elle devint Présidente d'honneur de Rénover maintenant, courant du 
Parti socialiste fondé au lendemain du Congrès du Mans, après avoir été brièvement 
présidente de l'association Nouveau parti socialiste. 
 
Pour l’ensemble de ses combats, elle fut promue au rang d’officier de la Légion d’Honneur et 
nommée commandeur de l’ordre des arts et des lettres. 
 
Elle créa également la Fondation Seligmann, déclarée d'utilité publique en 2006, dont l'objet 
est d’œuvrer pour la victoire de la raison et de la tolérance, et promouvoir le rapprochement 
entre les citoyens et résidents étrangers de toutes origines rassemblés sur le sol français, 
essentiellement en soutenant des projets de jeunes d'écoles, de collèges et de lycées. 
 

 


