


Le Réseau Argentin de Professionnels pour la Politique Étrangère (REDAPPE) regroupe des professionnel·le·s lié·e·s aux relations
internationales originaires du secteur public, du secteur privé, du monde académique et des organisations de la société civile
présents partout sur le territoire argentin. REDAPPE a été lancé officiellement en novembre 2019, s’affirmant comme l'une des
organisations nationales leader sur le thème de la politique étrangère. L'objectif du REDAPPE est de se constituer comme un
espace dynamique d'analyse politique et académique sur les enjeux nationaux et mondiaux auxquels l’Argentine est confrontée,
et se projeter en tant que cellule de réflexion pour la formulation de propositions de politique étrangère selon une stratégie
d'insertion souveraine et d'intégration régionale pour le développement.
Le pluralisme des idées, la liberté d'expression, l'égalité de genre et le fédéralisme sont des valeurs transversales à toutes les
propositions et activités développées dans le cadre du REDAPPE. De même, la coopération avec des organisations du secteur
public et de la société civile - locales et internationales - est un instrument clé pour la consolidation d’un espace de participation
large et ouvert.
REDAPPE est entièrement financé par la contribution de ses membres professionnel·le·s et d'éventuels dons émanant
d’organisations non gouvernementales.

INSTITUTIONNEL 

www.redappe.com.ar
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Le Réseau Argentin de
Professionnels pour la Politique
Étrangère a comme objectif de se
constituer comme cellule de
réflexion référente en matière
d'analyse et d'incidence sur la
politique étrangère de l’Argentine
et d’Amérique latine.

VISION



www.redappe.com.ar

Proposer une analyse constructive
de la politique étrangère de
l’Argentine afin d’assurer une
insertion internationale de manière
souveraine qui promeuve le
développement intégral du pays.

MISSION

Engagement
Dialogue
Diversité
Égalité de genre
Indépendance
Innovation
Coopération
Fédéralisme

VALEURS
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Le REDAPPE a été officiellement lancé au mois de Novembre
2019 lors du premier Forum Ouvert de Politique Étrangère.
L’événement qui s’est déroulé au sein de l'Université de Buenos
Aires a compté sur la présence de spécialistes renommé·e·s et
une forte participation."

Le REDAPPE est né à l'initiative d'un groupe de professionnel·le·s originaires de divers
domaines liés à la politique étrangère. Son objectif était de créer un espace large et
pluriel pour des rencontres et des débats, afin d’élaborer des politiques publiques
visant une insertion internationale souveraine qui favorise le développement intégral
de la République argentine.
La première étape de la constitution du REDAPPE a eu lieu au cours du deuxième
semestre 2019 à travers des réunions avec de hauts fonctionnaires et dirigeant.e.s
ayant une expérience reconnue dans le domaine des relations internationales. Ces
rencontres ont permis de consolider la structure interne et d'augmenter le nombre des
participant.e.s au sein du Réseau.
.

Le REDAPPE a été officiellement lancé au mois de novembre 2019 lors du premier
Forum Ouvert de Politique Étrangère. L’événement qui s’est tenu à l'Université de
Buenos Aires, a compté sur la présence de spécialistes renommé·e·s et une forte
mobilisation.
En 2020, le processus d'institutionnalisation du REDAPPE a débuté : quatre secrétariats
ont été créés et un plan de développement institutionnel a été élaboré pour accroître le
nombre de membres, créer une structure fédérale et construire des partenariats
stratégiques avec des organisations locales, des universités et des administrations sous-
nationales. Des Commissions de Travail ont été créées pour organiser des axes de
recherche et lancer leur propre production académique.
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HISTOIRE

“
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Honoraires :
Les membres honoraires ont une vaste
expérience dans le domaine de la politique
étrangère et des relations internationales. Le
Bureau nomme chaque année de nouveaux et
nouvelles membres honoraires.

Conseiller·ère·s actif·ve·s :
Des spécialistes qui apportent leurs
connaissances afin de consolider le travail
réalisé par le REDAPPE. Ils et elles sont
responsables de l'administration exécutive de
l'organisation.

Institutionnel·le·s :
Les membres Institutionnel·le·s sont toutes les
associations civiles, fondations, entreprises,
syndicats et établissements d'enseignement
publics et privés qui auront préalablement
conclu des accords de collaboration avec le
REDAPPE. C’est le Secrétariat Exécutif qui est
chargé d'inviter ces acteurs à rejoindre le
Réseau.

Professionnel·le·s adhérent·e·s : 
Les membres de cette catégorie sont des
professionnel·le·s qui contribuent à une
politique étrangère qui participe du
développement national. Les membres
professionnel·le·s doivent être titulaires d’un
diplôme universitaire et travailler dans le
secteur public, le secteur privé, les
associations de la société civile ou le monde
académique. Le Bureau appellera
régulièrement à l'incorporation de nouveaux
et de nouvelles membres dans cette
catégorie.

www.redappe.com.ar

ADHÉSION
Les membres du REDAPPE participent
régulièrement à des activités ouvertes et
réservées, ainsi qu'aux Commissions de Travail.
Les membres exercent également des fonctions
exécutives, préparent des activités et diffusent
la mission, la vision et les valeurs du REDAPPE
au sein de leurs domaines académique et
professionnelle.

Les membres sont regroupés dans les cinq
catégories suivantes :

Bénévoles :
Les membres bénévoles sont ceux et celles
qui souhaitent faire partie du REDAPPE et ne
répondent pas aux conditions des catégories
précédentes. Les membres de cette
catégorie peuvent participer aux activités
ouvertes du Réseau.
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Le REDAPPE cherche à se
développer dans l’ensemble
du territoire argentin à travers
des partenariats stratégiques
dans les différentes provinces,
en favorisant ainsi le
développement fédéral. La
collaboration avec des
organisations similaires pour
la réalisation conjointe
d’activités et de publications
est une pratique courante et
caractéristique du REDAPPE.
Des liens ont été aussi établis
pour élargir la coopération
avec des organisations
internationales et étrangères.

Deux types d'activités sont organisées chaque mois; ils constituent les
véritables piliers du travail réalisé par le REDAPPE: réunions académiques au
sein des Commissions de Travail et réunions réservées aux membres
professionnel·le·s et invité·e·s oú interviennent des spécialistes, des
politicien·ne·s et des fonctionnaires considéré·e·s comme expert·e·s sur des
sujets spécifiques.
Le REDAPPE organise tous les ans en fin d’année le Forum Ouvert de Politique
Étrangère, un événement ouvert au public afin de débattre avec des
spécialistes. La clôture du Forum consiste en une séance plénière à laquelle
participent des personnalités politiques et académiques.
Les plateformes numériques du REDAPPE constituent un espace d’interaction
d'une communauté en croissance permanente. Les réseaux sociaux et le site
institutionnel sont utilisés pour réaliser des cycles de conférences, entretiens
et séminaires en ligne, réservés ou ouverts au public. Les plateformes
constituent enfin un outil stratégique pour la diffusion de travaux
académiques, rapports et articles préparés par des membres de REDAPPE et
pour partager des sujets d'actualité sur la politique étrangère.
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ACTIVITÉS



NOUS CONTACTER www.redappe.com.ar

Lavalle 2016 7º piso (C1051ABF), Buenos
Aires, Argentina.

@redargentinappe

www.facebook.com/REDAPPE/

ar.linkedin.com/company/REDAPPE

red.appe
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