
 
 

Rencontre avec Billie Jean King, figure emblématique de la lutte pour l’égalité 
femmes-hommes et légende du tennis 

Dans cette interview exclusive, Billie Jean King donne son point de vue sur la manière dont elle a 
influencé la lutte pour l'égalité des sexes dans le tennis : Comment tout a commencé ? Quelles ont 
été ses motivations ? Quel message souhaite-t-elle partager ? Et enfin, quel regard porte-t-elle sur 
les engagements de BNP Paribas en faveur de l’égalité femmes-hommes ? 
 
 
Vous avez été une pionnière de l'égalité des sexes dans le tennis. Tout a commencé avec les « Original 
9 », un groupe que vous avez initié avec neuf joueuses pour instaurer la parité et qui va fêter son 50e 
anniversaire. Qu’est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans cette aventure ? 
 
Billie Jean King : « Tout a commencé lorsque le tennis est devenu un sport professionnel en 1968. 
Tout le monde était très enthousiaste, mais on ne s’intéressait par beaucoup aux femmes.  
Nous avons commencé à perdre des tournois. Quand il y en avait un, le ratio des dotations H/F était 
de 8, 10 ou 12 pour 1. Ça n'allait donc pas fort pour les femmes et très fort pour les hommes.   
Nous étions très contrariées à l’idée de manquer de vraies opportunités de jeu et d’avoir de moins en 
moins d'occasions de nous affirmer. Nous avons donc signé à neuf joueuses, un contrat symbolique 
de 1 dollar avec Gladys Heldman, l'éditrice du magazine World Tennis. Elle a dit : Je vais organiser 
notre propre tournoi à Houston, au Racket Club. 
Il a bien eu lieu, mais pendant le tournoi nous avons décidé que nous devions faire quelque chose de 
vraiment radical. Nous avons certes, signé ce contrat symbolique de 1 dollar pour les générations 
futures mais surtout nous avons établi trois principes. Chaque fille dans le monde devrait avoir un 
endroit pour jouer, être appréciée pour ses performances et pas seulement pour son apparence, et 
enfin le plus important, pouvoir gagner sa vie. 
Nous avons donc mis nos carrières en jeu. Cela nous était égal car nous avons pensé que cela valait la 



peine d’abandonner nos carrières pour les générations futures. Il fallait que ça change, ou alors nous 
ne serions jamais à égalité avec les hommes.   
Ainsi, avec les « Original 9 », Gladys Heldman et Joe Coleman, nous avons pu commencer à planifier 
une tournée pour l'année suivante, en 1971. C’est là qu’est née la WTA - la même qu’aujourd’hui. J'ai 
lancé la WTA en 1973, et nous avons réuni toutes les meilleures joueuses. Voilà l’histoire du circuit 
de la WTA. Et quand une joueuse de tennis comme par exemple Naomi Osaka obtient 3 millions de 
dollars à l'US Open cette année, elle le doit à ce contrat initial de 1 dollar. » 
 
 
Si vous aviez quelques mots d'encouragement à partager sur cette question de l'égalité des sexes, que 
diriez-vous ? 
 
BJK : « Je suggérerais que chacun de vous soit un influenceur. On a tendance à demander aux 
femmes de ne pas prendre la parole. Je pense donc qu'il faut garder trois choses à l’esprit. Tout 
d’abord, les relations sont vitales et cela signifie avec soi-même, sa famille, ses amis et avec ses 
collègues de travail. Il est essentiel de ne pas prendre les choses personnellement et d'être indulgent. 
Ensuite, il faut continuer à apprendre et continuer à apprendre comment apprendre. Et enfin, être 
quelqu’un qui résout les problèmes et un innovateur. Soyez entreprenant, continuez à trouver de 
l’inspiration pour sortir des sentiers battus. Découvrez ce dont le monde va avoir besoin demain. 
Levez-vous chaque matin avec la passion au cœur et la volonté de passer une journée formidable. 
Pensez positif et soyez absolument déterminés à faire la différence.  Parce que chacun d'entre vous 
fait une différence. N’oubliez pas que vous comptez et que vous êtes tous des influenceurs. » 
 
 
Conclusion 
 
BJK : « La Fédération internationale de tennis (ITF) et BNP Paribas ont beaucoup de valeurs en 
commun. En ce sens qu'ils s'intéressent au tennis, de la base au Grand Chelem. Je pense qu'ils se 
soucient des gens : que ce soit à travers le programme HeForShe ou encore le soutien au réseau 
OneInThreeWomen. Ils soutiennent vraiment les femmes et l'égalité, et j'apprécie vraiment cela.  
Le Groupe BNP Paribas a joué un grand rôle de promoteur ou sponsor - il a créé un vrai partenariat 
avec le monde du tennis. C'est vraiment incroyable - nous apprécions vraiment et j'espère que cela 
continuera. Le tennis a beaucoup de chance d'avoir BNP Paribas comme partenaire et sponsor. » 
 
 
Source : group.bnpparibas 

https://group.bnpparibas/tempsforts/diversite-inclusion/heforshe
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