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Présentation – Subir al Sur  

Présentation  

Subir al Sur est une association sans but lucratif basée en Argentine que nous connaissons depuis plusieurs années. 

Sa principale mission est de contribuer à créer une paix humaine en prônant de multiples coopérations ainsi qu'une 

profonde compréhension des différences. Ses buts sont divers et variés. L'association tente tout d'abord de 

transformer les pensées ethnocentriques et les visions absolues de la vie en utilisant le volontariat comme un outil 

pédagogique pour promouvoir des valeurs de solidarité, de paix et de respect des diverses cultures. D'autre part, 

Subir al Sur utilise le volontariat comme principale stratégie pour favoriser l'éducation interculturelle sur base d'une 

nouvelle culture de paix. Subir al Sur organise aussi des séminaires et des événements culturels avec l'aide 

d'organisations non gouvernementales locales et internationales ainsi qu'avec l'aide de jeunes Argentins. 

Mission  

Former des jeunes capables d’agir pour changer les conditions d’inégalités dans le monde et de communiquer sur le 

sujet.  

Vision 

« Un monde où les jeunes ouverts au dialogue agissent pour rendre notre monde plus juste et égalitaire. » 

Objectifs  

Faire du service volontaire interculturel un outil pour changer les regards discriminatoires que nous portons sur 

nous-mêmes et sur les autres. 

Développer des méthodologies qui favorisent une rencontre interculturelle tant au niveau national que régional en 

collaboration avec des organisations locales et internationales.  Il s’agit de la stratégie principale pour promouvoir 

l’éducation dans des valeurs de paix, la non-discrimination, la coopération, la justice et la compréhension de la 

diversité. 

Utiliser le service social comme outil pédagogique pour l’éducation et la paix. 

 

 



 

 

 

Service Volontaire International, asbl 

                                                                                        30, Rue des Capucins – 1000 Bruxelles 

  : +32 (0) 2 888 67 13     : + 33 (0)3 66 72 90 20    : + 41 (0)3 25 11 07 31 

2 

Présentation de l’Argentine  

 

La République argentine occupe la majeure partie du cône sud. Avec 2 780 000 km2  (sans compter 11 400 km2 des 

îles Malouines et 996 000 km2 de l'Antarctique, espaces que 

revendique l'Argentine), elle est, par sa superficie, le deuxième 

pays de l'Amérique du Sud, après le Brésil qui lui est frontalier au 

nord-est. Étendue depuis le tropique du Capricorne jusqu'à la Terre 

de Feu, les autres pays qui lui sont contigus sont l'Uruguay à l'est, 

la Bolivie au nord-ouest et le Chili tout au long de son flanc ouest.  

Son territoire est en majorité composé de plaines pampéennes, 

mais comprend également de vastes forêts tropicales ainsi que de hauts massifs andins. La Pampa fournit les 

ressources principales du pays, à travers l'élevage et l'agriculture du grain qui sont exportés sur les marchés 

mondiaux. L'industrie se concentre fortement le long du littoral fluvial, dans la région de Buenos Aires. 
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 Population  

Sa population dépassait 36 millions d'habitants au dernier recensement (2001), dont plus d'un tiers dans la seule 

province de Buenos Aires. Elle est en grande majorité issue des vagues d'immigration européenne de la fin du XIXe 

et du début du XXe siècle, principalement espagnole et italienne. Même si les Indiens sont pratiquement absents du 

pays depuis la brutale conquête de leurs territoires durant le dernier quart du XIXe siècle, l'usage des langues 

indiennes perdure, principalement dans le Nord-Ouest, et les métissages sont nombreux.  

La plupart des Argentins sont d’origine espagnole ou italienne. Fondamentalement, ils sont extravertis et 

chaleureux. Ils aiment utiliser les expressions corporelles dans leurs conversations. Entre amis principalement, ils 

utilisent des expressions faciales, rient et touchent leur interlocuteur. Dans les situations formelles, l’utilisation 

modérée de gestes et expressions faciales est de mise. 

Les Argentins sont d’une nature très accueillante, ce que reflète leur style de communication. Le contact visuel n’est 

pas obligatoire, mais il aide à montrer que vous êtes sincère et à établir un sentiment de confiance chez votre 

interlocuteur argentin. Vous devrez demeurer amical et courtois dans votre ton de voix et dans la manière de vous 

exprimer. 

Langue  

En Argentine, la langue parlée est l’espagnol. Néanmoins il diffère de l’espagnol parlé en Espagne. En effet,  

«Vosotros» est utilisé à la place de «Ustedes» et « vos » à place de « tu ». Cette forme se conjugue différemment. De 

plus, les lettres ll et y se prononcent de la même façon que « ch » en français. Les Argentins n’utilisent pas le 

son th pour le c ou le z, comme en Espagne. 

Climat  

Les saisons sont inversées par rapport à l’Europe, cependant le climat peut fortement varier en fonction de l’endroit 

du pays. Par exemple, le climat est semi-tropical au Nord-Est. Il existe une saison sèche (avril à octobre) et une 

saison humide (novembre à mars). 

 

 

 

 


