PRESENTATION DE L’ASSOCIATION DES “ DIPLOMES ESPAGNOLS EN
SECURITE ET DEFENSE » (ADESYD)

“ Aujourd’hui, la sécurité est une responsabilité de tous »
Stratégie Espagnole de Sécurité

« Une défense efficace exige une participation citoyenne, unique formule pour garantir une
continuité et une profondeur des politiques de défense »
Directive de Défense National 1/2012

1. Definition :
ADESyD est une association de diplômés espagnols en sécurité et défense à but non
lucratif, apolitique qui promeut les valeurs de liberté, d’égalité, de tolérance, de
coopération, de respect et d’assistance.
Sont dénommées « diplômés espagnols en sécurité et défense », les personnes ayant suivi
un cursus universitaire supérieur, titulaires d’un Master ou d’un Doctorat se rapportant à
la notion de sécurité et défense.

2. But :
ADESyD a pour objectif prioritaire de contribuer à promouvoir les questions de sécurité et
de défense dans la société espagnole, au niveau étatique, régional et local à travers des
actions sociales, des échanges d’expérience avec des associations espagnoles mais aussi
avec des associations internationales entrant dans ce domaine d’action.
ADESyD accueille toute initiative destinée à promouvoir les réflexions1 dans le cadre de la
sécurité.
ADESyD a le statut d’association d’utilité publique conformément à la loi organique 1/2002
du 22 mars (art 32 à 36).
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Les réflexions en terme de sécurité se fondent sur la nécessité d’utiliser une combinaison de moyens
provenant de différentes sources (politiques, diplomatiques, militaires, humanitaires etc…) apportées
par divers acteurs internationaux (OOII, Etats, ONG, acteurs civils ou autres) pour affronter les défis liés
à la sécurité, tout en développant en même temps la coordination et les efforts communs.

3. Composition :
ADESyD est constitué par un réseau de citoyens travaillant dans des secteurs aussi variés
que le monde politique, l’enseignement, la diplomatie, la justice, les entreprises,
l’environnement, le renseignement, les forces armées, les forces de sécurité,
l’administration publique ainsi que tout ce qui touche à la recherche, au patrimoine de
défense, au moyens de communications et organisation non gouvernementales.

4. Objectifs :
- Promouvoir la réflexion des membres de l’association sur les sujets en relation avec la
défense aussi bien au niveau national qu’international,
- Rendre compte des activités de l’association grâce à la page web
(informacion@adesyd.es) et aux réseaux sociaux (@ADESyD2011, @SWIIS2011),
- Participer avec d’autres institutions, organisations et associations, aussi bien
nationales2 qu’internationales3, à des activités d’intérêt commun,
- Prendre des initiatives en relation avec la place de la femme dans le concept de
défense4,
- Renseigner les jeunes diplômés, membres de l’association, sur les stages proposés et
possibilités professionnelles dans le domaine de la sécurité et la défense,
- Organiser des activités de formation (conférences) dans des organismes civiles et
militaires afin de promouvoir l’esprit de sécurité et de défense.
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ADESyD souhaite collaborer avec l’ IEEE, le CESEDEN, l’ Asociación Atlántica Española (AAE), l’ Asociación de
Diplomados en Altos Estudios de la Defensa (ADALEDE), Eurodefence-España, le Real Instituto Elcano, CIDOB-IBEI,
Centro de Análisis de Seguridad (CEAS-MADOC), FRIDE, la Fundación Alternativas, CITpax, Grupo de Estudios
Estratégicos (GEES), le Comité de la Cruz Roja Española, , la Fundación Iberoamérica-Europa, Movimiento por la Paz,
la Desarme y la Libertad (MPDL), Helsinki-España, Club de Madrid, VIA-Círculo Jefferson, Fundación Cultura de Paz,
Coordinadora de Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo (CONGDE), Foro de la Nueva Economía, CEOE
(Comisión Relaciones Internacionales), les syndicats, les Partis politiques et les fondations associées, les Universités
et les établissement d’enseignement secondaire.
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En particulier avec Civisme, Défense, Armée, Nation (CiDAN), Association for Defense and Security Policies (GfW,
en sus siglas en alemán), Klingenthal network, World Security Network, European Council on Foreign Relations
(ECFR), Secretaría General Iberoamericana, London School of Economics (LSE), Center for Hemispheric and Defense
Studies (CHDS)-National Defense University, Fundación del Colegio Interamericano de Defensa, Council on Foreign
Relations (CFR), Red de Seguridad y Defensa de América Latina (RESDAL), Departamento de Asuntos Internacionales
de la Organización de Estados Americanos (OEA), División de Diplomacia pública de la OTAN, Organización para la
Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), Foro de Naciones Unidas de la Sociedad Civil y el World Forum of Civil
Society Network.
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ADESyD souhaite contribuer au développement du point 6 du Plan d’Action National sur l’application de la
résolution 1325 (2000) sur les femmes, la paix et la Sécurité de Nations Unies, à savoir : Stimuler la participation de
la société civile espagnole sur les points stipulés dans la résolution 1325. Recommandations : B.4 et B.5. De la même
manière, ADESyD veut contribuer à créer un Comité National de UN women y un chapitre espagnol (chapter) du
réseau international Women in International Security (WIIS), qui s’appelle Spanish Women in International Security
(SWIIS) swiis@adesyd.es , et dont le logo est:

5. Financiation :
Le financement de l’association se fait grâce aux aides octroyées par l’Etat ou par des
donateurs privés, mais aussi grâce à la cotisation des adhérents.

LOGO5
ADESyD a comme logo:

6. Devise de l’association :
« Si quieres paz y seguridad, defiendelas »
“Si vis pacem et securitatem, defende”

7. Organigramme de direction :
- Conseil d’honneur
- Comité directeur
o Président
o 2 Vice-présidents
o Secrétaire
o Trésorier
o Conseillés

8. Siège social :
Le siège social de l’association se situe : Calle Ferraz, 100 28008 Madrid au siège du collège
national des docteurs et licenciés en sciences politiques et sociologiques.
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Remerciements à D. José Grandal, dessinateur graphique, pour sa collaboration bénévole et désintéressé dans
la conception des logos associés à ADESyD et SWIIS.
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