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Leila Minano : « La Justicière » 130e2

Sophie TARDY-JOUBERT

Reporter indépendante, Leila Minano parcourt le monde depuis dix ans. 
Avant d’embrasser cette carrière de globe-trotteuse, la journaliste a com-
mencé par faire des études de droit à l’université de Nanterre. Pour les Petites 
Affiches, elle revient sur son parcours en ligne brisée, qui tend à confirmer le 
traditionnel adage selon lequel « le droit mène à tout ».  

Elle débarque en longue jupe noire à 
fleurs au café d’à côté de chez elle avec, 
sous le bras, une pile de dossiers et les 
épreuves de son prochain livre. Cheveux 
au vent, gouaille parfois fort peu châtiée, 
Leila Minano n’a pas exactement la pré-
sentation policée d’une juriste. Elle parle 
avec l’animation des passionnées. Sa vie 
semble une suite d’interviews rocam-
bolesques et d’anecdotes de terrains 
lointains qu’elle raconte entre deux ciga-
rettes. Leila a sillonné le monde d’Haïti 
aux printemps arabes, de la Thaïlande 
au Pérou, en passant par la Norvège, la 
Finlande, la Syrie... Avant de barouder à 
la recherche de la bonne histoire, c’est à 
Nanterre, où elle a grandi, que tout a com-
mencé.

Elle connaît le jeu de l’interview par cœur 
et, bonne camarade, ne se fait pas prier 
pour dérouler le fil de sa vie, depuis le 
lycée à Nanterre, dans « une bonne vieille 
zep des familles  ». Le bac en poche, elle 
ne sait pas trop quoi faire. La faculté de 
droit vient démarcher dans sa classe, 
pour proposer aux lycéens un nouveau 

cursus de «  langue étrangère et droit  ». 
De père péruvien, Leila est parfaitement 
bilingue en espagnol. Elle écoute sa mère, 
qui, bien avisée, l’encourage à s’inscrire 
en droit pour se garder « toutes les portes 
ouvertes  ». Avec le recul, l’argument lui 
semble valable. « En droit tu fais des plans 
du soir au matin. Tu apprends à construire 
ta pensée, poser une hypothèse, dérouler 
une argumentation  », explique-t-elle. Un 
acquis précieux pour la journaliste d’inves-
tigation qu’elle est aujourd’hui. « Quand je 
travaille sur les violences sexuelles, toute 
la culture juridique m’aide énormément. 
Savoir comment fonctionne un tribunal, 
lire un arrêt, pouvoir parler le même lan-
gage qu’un juge ou qu’un avocat : tout cela 
est précieux pour un journaliste d’investi-
gation ».

Mais à dix huit ans, l’arrivée, un peu par 
hasard, sur les bancs de la faculté de Nan-
terre, « un endroit particulier  », est loin 
d’être une évidence. 

http://lext.so/LPA130e2
http://lext.so/LPA130q9
http://lext.so/LPA130q9
http://lext.so/LPA131h6
http://lext.so/LPA131h6
http://lext.so/LPA131h6
http://lext.so/LPA131h6
http://lext.so/LPA130t9
http://lext.so/LPA131t9

