
Garry Kasparov apporte un franc soutien à la politique scolaire de la FFE 
 
 

 
Garry Kasparov était à Paris les 28 et 29 mars derniers pour promouvoir l’innovation 

pédagogique et le développement du jeu d’échecs à l’école. M.Jean-Michel Blanquer, 
Directeur Général de l’Enseignement Scolaire (DGESCO) avait en effet invité le 13ème 
champion du monde aux journées de l’innovation qui se tenaient à l’UNESCO. Mercredi, 
Garry Kasparov a ainsi pris part à une conférence au cours de laquelle il a échangé avec le 
généticien français François Taddéi. Les deux hommes ont notamment parlé d’innovation et 
de risque, sujet que l’exégèse du style échiquéen de l’ « Ogre de Bakou » aurait parfaitement 
pu illustrer ! 

 
 Plus important encore pour notre fédération, Garry Kasparov a tenu à ajouter deux 
rendez-vous sur son agenda du jeudi 29 mars : la visite d’une école et d’un collège franciliens, 
choisis pour le dynamisme de leur activité échiquéenne. Rien de surprenant à cela. Depuis 
septembre dernier et le lancement de sa fondation, Garry Kasparov a tenu à s’appuyer sur la 
FFE et a pu compter sur son soutien indéfectible dans le travail de collecte des signatures 
nécessaire à la reconnaissance de sa déclaration écrite sur l’introduction du jeu d’échecs à 
l’école. Il a aussi été favorablement impressionné par la circulaire du 19 janvier 2012 sur 
l’introduction du jeu d’échecs à l’école et en a approuvé sans réserve les grandes lignes au 
cours d’échanges nourris avec M.Blanquer. 
 
 Le champion a commencé sa visite par l’école Le Vau dans le XXème arrondissement, 
dans une zone défavorisée de la capitale.  
 

 
 

Les enfants accueillent Garry en Anglais, sous l’œil avisé de Jean-Michel Blanquer, d’Yves 
Zarka, IA adjoint du premier degré, de Bruno Claval, IEN et de Pascale Monot, directrice de 

l’école. 
 



  
 

 

 
 

Assis et concentrés au fond de la classe, Garry Kasparov, Jean-Michel Blanquer, 
Gérard Fontier, en charge de la mission “Jeux de l’esprit” Paris et Gérard Vaysse, chargé de 
mission “jeux de l’esprit” Paris. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les enfants ont su 
rester naturels et trouver les 

solutions des problèmes 
posés par leur enseignant ! 

 

Accueilli comme une star par des enfants enthousiastes, Garry a 
visiblement apprécié le bain de foule improvisé, l’exposition à sa 
gloire et la présence de nombreux officiels dont Jean-Michel 
Blanquer, Patrick Pauriche, qui dirige le groupe de pilotage national 
du Ministère de l’Education Nationale et Henri Carvallo, notre 
président fédéral.  
 
 
 
 
Garry prend un bain de foule.



Ce fut une joie pour Gérard Vaysse, cheville ouvrière de cette première visite, et pour 
les responsables fédéraux présents, Henri Carvallo et Jérôme Maufras, de constater que Garry 
prenait du plaisir à prolonger cette visite, réclamant à Xavier, l’enseignant, d’autres 
problèmes ! Après une visite au pas de charge de deux autres classes, le cortège s’ébranlait 
vers le collège Saint-Exupéry de Rosny-sous-Bois. 

 

 

 
 

Saint-Exupéry à Rosny-sous-Bois, un collège où il fait bon enseigner, notamment 
grâce au dynamisme de Mme Thiébot, la principale. 

 
Ce choix ne doit rien au hasard : la Seine-Saint-Denis est (re)devenue une terre 

d’échecs depuis quelques années. Les subventions du CNDS dans le cadre de 
l’accompagnement éducatif placent notre sport en première position devant le handball et le 
football. Tout un symbole ! Preuve de ce dynamisme, la création d’un tournoi en partenariat 
avec l’USEP, puis des deux tournois cette année auquel s’ajoute un rassemblement d’une 
centaine d’enfants à La Courneuve en mai prochain à l’instigation d’une conseillère 
pédagogique convaincue du bien-fondé de la pratique de ce jeu. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Jérôme Maufras, 
membre du Bureau fédéral  

et Garry Kasparov, 
assistent à un cours d’échecs 
au collège Saint-Exupéry de 

Rosny-sous-Bois.   



Pendant près de 45 minutes, Garry a assisté à un cours très pédagogique sur la 
technique de mat avec deux Tours et Roi contre un Roi dépouillé. Auparavant, il s’était livré 
au jeu des questions/réponses, prenant visiblement plaisir à dresser des parallèles entre les 
situations de jeu et la vie en société. Mme Thiébot, Principale du collège, M.Bally, professeur 
de lettres (et accessoirement animateur de l’activité échecs), M.Patrice Dutot, Inspecteur 
d’Académie adjoint du 93, et M.Patrick Le Pivert, Directeur de la Pédagogie de l’Académie 
de Créteil en charge de la mission « jeux de l’esprit » ne pouvaient que souscrire à ce propos 
citoyen !  

 
Le temps d’un blitz remporté par un Garry tout-sourire et il était déjà l’heure de passer 

au dernier temps fort de cette visite, une simultanée à la pendule contre six établissements 
scolaires de toute la France : l’Académie de Corse, de Rennes, de Dijon, de Besançon, de 
Paris et de Créteil se mesuraient au plus fort Elo de tous les temps via Internet grâce à la 
plate-forme MatPat.  

 

 
 

Les jeunes Corses ont vendu chèrement leur peau 
 
Garry Kasparov s’est volontiers prêté à cet affrontement avec la « génération 

digitale ». Il remportait les six parties et recueillait les applaudissements nourris des 40 élèves 
du club d’échecs du collège et de leurs enseignants qui ont suivi les parties de bout en bout 
sur le Tableau Numérique Interactif de la salle. Autre performance à saluer, celle de l’équipe 
de MatPat, Frédéric Türkish et Jacques Yelloz : aucun couac à signaler grâce à une 
préparation très professionnelle de l’événement. 

 
Cette visite se terminait par un nouveau bain de foule improvisé, des photos-souvenirs, 

des autographes que le champion distribuait sans compter et par de nombreux projets. 
Impressionné par le degré de structuration et de développement atteint par la FFE, Garry 
Kasparov exprimait en effet le vœu de prolonger les promesses de cette belle journée par des 
actions spectaculaires en faveur du développement du jeu d’échecs à l’école. Rendez-vous est 
pris ! 
 


