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Delphine Minoui succède à Josette Alia  
au sein du jury du Prix Albert Londres 

 

 
 
Les membres du jury du Prix Albert Londres ont élu Delphine Minoui pour 
succéder à Josette Alia, décédée le 1er mai dernier.  

Delphine Minoui, 39 ans, est correspondante du Figaro au Moyen-
Orient.  Diplômée du Celsa (1997) et de l'EHESS (1999), elle s’installe 
d’abord à Téhéran en 1999 comme journaliste indépendante où elle 
collabore à Radio France, Le Point, Télérama, puis Le Figaro, L’Express, 
Le Temps (Suisse), Le Soir (Belgique). Passionnée par cette région, elle y 
a suivi l’après-11 septembre en Afghanistan et la chute de Saddam en 
Irak. En 2006, elle reçoit le Prix Albert Londres pour ses reportages en 
Iran et en Irak. Après avoir déménagé au Liban en 2007, elle rejoint Le 
Figaro à temps plein en 2009 pour qui elle a couvert la vague verte 
iranienne, puis le printemps arabe de 2011 (notamment en Tunisie, Libye, 
Syrie). Elle vit aujourd’hui au Caire. Delphine Minoui est également 
l'auteur de plusieurs livres : Tripoliwood (Ed. Grasset), Moi Nojoud, dix 
ans, divorcée (Ed. Michel Lafon), « Les pintades à Téhéran : chroniques 
de la vie des Iraniennes », (Ed. Jacob-Duvernet) et « Jeunesse d'Iran : les 
voix du changement » (Ed. Autrement). 

 
Delphine Minoui rejoint ainsi les 18 autres membres du jury permanent, 
présidé par Annick Cojean : Lise Blanchet, Hervé Brusini, Thierry 
Desjardins, Jean-Claude Guillebaud, François Hauter, Christian Hoche, 
Catherine Jentile, Marc Kravetz, Jean-Xavier de Lestrade, Manon 
Loizeau, Alain Louyot, Jean-Paul Mari, Michel Moutot, Philippe Rochot, 
Patrick de Saint-Exupéry, Henri de Turenne et Olivier Weber.  
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