ENTRETIEN AVEC SASKA BENEDICIC TOMAT, CHEF DE PROJET AU SEIN
DE L’ISCA À PROPOS DE GRASSROOTS SPORT DIPLOMACY :
LA DIPLOMATIE PAR LE SPORT POUR TOUS
IRIS : Pouvez-vous tout d’abord expliquer comment vous avez eu cette idée de
travailler sur ce tout nouveau concept ?
SASKA BENEDICIC TOMAT (CHEF DE PROJET, ISCA) : Au sein d’ISCA, nous considérons qu’il est

de notre rôle de nous informer et d’identifier les tendances sociétales les plus pertinentes
liées à l’activité physique et au sport pour tous. Ensuite, de transformer cette notion en
opportunités et outils significatifs pour nos membres et pour le secteur de manière plus
générale. Aussi, l’idée de travailler sur le concept de diplomatie par le sport pour tous ne
fait pas exception : nous avons vu comment la diplomatie « traditionnelle » s’est
transformée en diplomatie publique et culturelle, et plus récemment en diplomatie
sportive. Nous avons vu aussi comment, dans certains milieux, la diplomatie sportive était
interprétée en quelque chose d’une moindre valeur pour notre secteur. Ainsi, nous avons
décidé de travailler sur les définitions des concepts de diplomatie sportive qui étaient
d’une pertinence évidente, et que nous avons nommé la diplomatie par le sport pour tous.
Que signifie ce concept pour vous ?

Il offre une nouvelle perspective sur la valeur sociale du sport pour tous, et par
conséquent une opportunité pour le sport pour tous de démontrer des valeurs, de
s’impliquer dans de nouveaux partenariats et d’atteindre des objectifs encore plus
importants.
Pourquoi est-ce important pour l’ISCA, mais aussi pour tout le monde, de travailler
et d’explorer cette voie ?

Le sport pour tous doit s’entendre dans une dimension internationale, et pas seulement
nationale ou locale. De ce fait, nous devrions utiliser la force d’implication des citoyens
dans les activités physiques et le sport pour tous comme une opportunité, un vecteur de
collaboration internationale, pour briser les barrières entre les nations et les citoyens.

Selon vous, quelles sont les prochaines étapes dans le processus de la diplomatie
par le sport pour tous ?
Nous voulons développer ce concept avec plus de parties prenantes, le tester, l’améliorer
et continuer à rendre la définition et les outils plus précis et utiles dans un processus
continu et itératif. Maintenant que le concept de diplomatie par le sport pour tous a été
conçu et testé, il est temps désormais de l’utiliser et de le mettre à profit !

En savoir plus sur « Grassroots Sport Diplomacy » : https://diplomacy.isca.org/

