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GRANT HELEN
Member of parliament,

Former Minister for Sport and Tourism

Helen  GRANT  was born on  september  28, 1961 in London  
(England) to an Englishmother and a Nigerian. She grows 
up in  A modest milieu  and makes sports and studies her 
ticket out of here. She was captain of her school tennis and 
hockey teams ; and nationallly, she makes a name for in 
practising judo. One could have tought she would start a 
sporting career , rather, she sets her heart on onother sport, 
this time, an intellectual one: law. She she starts studying it 
at the university of Hull then, at the university of Guildford. 
After graduation, she pracitises family law in various firms, 
before creating her own one:   Grants  Solicitors  in  1996.
Her years of practising law have enabled her, according 
to her, according to her abilities, to fight against domestic 
violence, a  scourge that severely undermines the society. 
Grants  Solicitors is renowned for its  pro  bono sensitization 
programmes. Children  are equally one of its main concern. 
While joining the Conservative Party in 2006, she evidently 
addresses the issue of  family breakdown. Besides, she 
is among the authors of the 2006  policies of social 
jurisprudence. Her ascension within the Conservative Parti 
makes her the first black to run for a seat in Parliament. 

She is therefore member of Parliament since the 2010 general election for the 
Maidstone  and  Weald counties. Following a reshuffle in 2012,  she is appointed 
Under-secretary of State for Justice, Women and Equalities. This appointment 
is once  more  an opportunity to make history, when she becomes the first Afro-
descendant to hold a ministerial within  a Conservative cabinet in the United 
Kingdom. That position constitutes a key platform to take care of the interests of 
crime victiims and witnesses. The second ministerial reshuffle of the government 
of David Cameron rapidly promote her Minister for Sport and Tourism in 2013.
She stood against  Brexit before the referendum on EU membership  in 2016. 4

Helen GRANT est née le 28 septembre 1961 à Londres 
(Angleterre) d’une mère anglaise et d’un père nigérian. Elle 
a grandi dans un milieu modeste et a fait du sport et des 
études ses tickets de sortie. Capitaine de l’équipe de tennis 
et de hockey, elle se distingue aussi, au niveau national 
dans la pratique du judo. Une carrière sportive aurait pu 
être envisagée, mais elle a préféré jeter son dévolu sur un 
autre sport, cérébral cette fois-ci : le droit, qu’elle étudie 
à l’université d’Hull puis celle de Guildford. Diplôme en 
poche, elle pratique le droit de la famille dans différents 
cabinets, avant de fonder son propre cabinet Grants 
Solicitors en 1996. 
Ses années de pratique lui ont permis de lutter à son 
niveau contre un fléau qui gangrène la société, la violence 
domestique. Le cabinet Grants Solicitors se distingue par 
ses programmes de sensibilisation pro bono. Les enfants 
sont également un de ses sujets de préoccupation. En 
rejoignant les rangs du Parti Conservateur en 2006, c’est 
tout naturellement qu’Helen planche sur la problématique 
de la rupture familiale. Elle fait d’ailleurs partie des auteurs
du rapport de politique de justice sociale de 2006. Son 

ascension au sein du Parti Conservateur lui permet d’être la première Noire à 
briguer un siège de député, qu’elle occupe depuis les élections générales de 2010 
pour les comtés de Maidstone et Weald.
Suite à un remaniement en 2012, elle se voit nommée sous-secrétaire d’État au 
ministère de la Justice, des femmes et de l’égalité. Par cette nomination, elle fait 
une fois de plus l’histoire en devenant la première afro descendante à occuper un 
poste ministériel dans un cabinet conservateur au Royaume-Uni. Une tribune de 
choix qui lui permet de s’occuper des intérêts des victimes et témoins de crimes. 
Le second remaniement du gouvernement de David Cameron la propulse au rang 
de ministre des Sports et du Tourisme en 2013. Elle s’est opposé au Brexit avant le 
référendum sur l’adhésion à l’UE en 2016. 4
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