
Lettre ouverte aux organisateurs de la coupe de la parité 2016 à Chambéry ; 

 

Monsieur,  

 

Vous avez tout récemment diffusé l’affiche annonçant la première phase de la coupe de la parité qui 

aura lieu à Chambéry le 16 octobre 2016. 

Au nom de l’association Echecs& Mixte !, en tant que joueuse d’échecs, en tant que femme, et tout 

simplement en ma qualité de personne humaine, je m’élève vigoureusement contre le message 

stupidement sexiste et lourdement sexuel que véhicule cette publicité. Pour vanter une 

manifestation paritaire, comment peut-on réduire les femmes à une chaussure à talon aiguille, qui 

plus est montée par un homme symbolisé par le roi blanc? Puis-je me permettre de rappeler que 

l’idée première de cette coupe est de considérer les femmes et les hommes d’abord comme des 

joueuses et des joueurs d’échecs et de balayer les stéréotypes de genre trop présents à la FFE et 

dans la société ?  

Quelle que soit la personne qui l’a conçue, homme ou femme, que vous n’en soyez pas l’auteur ne 

vous dédouane en rien de vos responsabilités et il en va de même pour tous ceux et celles qui 

l’auraient vue avant sa diffusion : Votre accord tacite signifie que vous cautionnez la vision archaïque 

des relations hommes –femmes qu’elle présente et le fait de l’employer pour une action « paritaire » 

rend ce choix encore plus pitoyable.  

Il est encore temps de modifier cette affiche pour qu’elle traduise en image la notion d’égalité 

homme femme qui est l’essence et la philosophie de la coupe de la parité plutôt que des poncifs 

machistes, sexistes et sexuels indignes des humains d’aujourd’hui. 

 

En espérant que la version actuelle ne sera bientôt qu’un mauvais souvenir. 

 

 

Isabelle Billard, présidente d’Echecs &Mixte ! 

 

PS : cf article intitulé OMC ! sur le site WEB de l’association : http://echecsetmixte.fr/ 


