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Justice. À son cabinet où elle tient à accueillir personnellement ses clients

De l’ambition pour sa banlieue
Jeune avocate parisienne
issue du 93, Lætitia Avia
assume d’être assise entre
deux mondes.

L ’avocate va cesser de
mentir sur sa date de
naissance ! Lætitia

Avia fêtera ses 30 ans en
octobre, mais il y a long-
temps qu’elle anticipait en
se présentant comme tren-
tenaire. « Le fait d’être trop
jeune donne parfois l’impres-
sion de vouloir aller trop vite
et ça peut effrayer vos inter-
locuteurs, malgré une solide
expérience ». À son cabinet
où elle tient à accueillir per-
sonnellement ses clients, il
est parfois arrivé qu’on la
prenne pour l’hôtesse. À
cause de son âge mais aussi
de ses origines - ses parents
viennent du Togo.

« La société
a besoin de
messages positifs,
de modèles… »

Issue de la Seine-Saint-Denis
où elle a grandi avec son
frère et ses deux sœurs,
Lætitia Avia est un enfant de
la discrimination positive.
Grâce à la procédure instau-
rée pour les élèves issus de
ZEP, les zones d’éducation
prioritaire, elle a pu intégrer
Sciences Po. Elle en est sor-
tie avec un master de droit
économique, avant de partir
soutenir une thèse aux Ca-
nada. « J’ai toujours été
bonne élève, mais sans l’ac-
cès à Sciences Po, un véritable
tremplin pour moi, je n’aurais
pas eu le même parcours ! ».
Le droit, l’adolescente de
Saint-Ouen y pense très tôt.
Elle épluche les brochures
d’orientation, passe en revue
« tous les métiers possibles »
et jette son dévolu sur la
profession de juriste d’entre-
prise : « Celui qui est à la
droite du PDG… Je ne vise
pas la première place. Jouer
l’homme ou la femme d’in-
fluence, celui qui conseille,
m’intéresse davantage ». L’un
de ses professeurs, l’avocat
Jean-Michel Darrois, la
convaincra d’opter plutôt
pour le Barreau et la recru-
tera même dans son équipe.
« J’étais la benjamine, il a été

mon mentor. Je lui dois énor-
mément ». C’est lui qui l’en-
couragera, l’an dernier, à
rejoindre un jeune cabinet

spécialisé dans le conten-
tieux des affaires et la dé-
fense pénale. Ses clients y
sont principalement des

PME de toutes tailles, mais
aussi des dirigeants de socié-
tés et quelques grandes
entreprises françaises. Les

enjeux financiers vont de
dizaines de milliers d’euros
à quelques millions d’euros
: « Quel que soit le montant
en cause, mon investissement
est le même et je déploie la
même énergie ! ».
Dans son itinéraire, une
autre étape aura compté. En
2008-2009, elle est la secré-
taire générale de la commis-
sion Darrois, chargée par
Nicolas Sarkozy, alors pré-
sident, de préparer la ré-
forme des professions du
droit. Des personnalités émi-
nentes y siègent comme
l’ancien ministre Henri Nal-
let… et le futur ministre de
l’Économie Emmanuel Ma-
cron. « J’ai fêté mes 23 ans
avec les membres de la Com-
mission ! Cette année a été
une expérience unique : on
m’a confié d’importantes res-
ponsabilités et j’ai énormé-
ment gagné en maturité ».

Entre deux mondes
Aujourd’hui, Lætitia Avia a
conscience de pouvoir repré-
senter « un exemple » pour
les jeunes des cités : « La
société a besoin de messages
positifs, de modèles et d’en-
couragements. La banlieue
doit avoir de l’ambition, elle
peut réussir – j’en suis
convaincue et j’en vois des
exemples chaque jour ». La
Seine-Saint-Denis, ses pa-
rents y vivent encore. Plu-
sieurs de ses amis aussi. « Je
suis entre deux mondes. Je
ne l’ai pas toujours bien vécu
mais, désormais, j’assume.
Je me sens aussi à l’aise dans
une cité du 93 qu’à un dîner
dans le 16e arrondissement ».

Yves Durand

BIO EXPRESS

1985 : naissance à Livry-Gargan
(Seine-Saint-Denis).
2003 : intègre Sciences Po.
2008-2009 : secrétaire
générale de la commission
e réforme des professions
du droit.
2010 : intégre le cabinet Darrois
VIlley Maillot Brochier et prête
le serment d’avocat l’année
suivante.
2014 : rejoint le cabinet Deprez-
Perrot, spécialisé dans
le contentieux des affaires.

Après son master à Sciences Po, Lætitia Avia est partie au Canada préparer et soutenir sa thèse ;
toute petite déjà, elle savait argumenter et plaider. Photo CO-Philippe Dobrowolska


