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Aminata Niakaté : l’engagement pluriel 129t2

Sophie TARDY-JOUBERT

Avocate au barreau de Paris, vice-présidente de l’UJA, Aminata Niakaté est 
également conseillère municipale à Vitry-sur-Seine, dans le Val-de-Marne 
(94). Pour les Petites Affiches, elle revient sur son parcours, marqué par l’en-
gagement associatif et politique.
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En ce matin de juillet, l’avocate semble 
avoir tout son temps. Dans un bureau 
épuré et lumineux à deux pas des Champs-
Élysées, Aminata Niakaté se plie poliment 
au jeu de l’interview. Visage encadré de 

longues tresses ramassées en demi-
queue de cheval, blouse fushia, mains 
manucurées : la jeune femme à l’allure 
sage décline posément ses différentes 
activités. Côté droit, elle est spécialisée 
en droit des sociétés, assure quelques 
permanences en droit pénal et en droit 
des étrangers, est vice-présidente de l’UJA 
depuis le mois de juin dernier et mène 
désormais campagne pour les élections 
du CNB. Côté politique, cette hyperactive 
tranquille est encartée chez Europe Éco-
logie Les Verts, conseillère municipale de 
Vitry-sur-Seine depuis trois ans, et fut, au 
printemps dernier, candidate à Boulogne-
Billancourt pour les élections législatives. 
«  Je ne pourrais pas être seulement avo-
cate », pose-t-elle d’emblée. J’ai besoin 
de m’éparpiller, sinon je m’ennuierais. 
« Chaque engagement me permet de res-
pirer du précédent ».

Ce bureau impersonnel du XVe arrondis-
sement, elle ne s’y rend que de temps en 
temps.  
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