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Introduction  

Au fil de cette contribution, les réseaux sont travaillés en tant qu’analyseur de la 
demande sociale dans les politiques urbaines. On tente ici d’adopter un double 
regard sur cette articulation: d’abord l’analyse de ce que le territoire produit, dans 
et durant, les interventions, et, d’autre part, la prise en compte du territoire comme 
lieu d’expression d’un ensemble de relations où se manifestent les jeux de pouvoir. 
En toile de fond, demeurent pertinentes certaines questions classiques traitées dès 
l’émergence d’un champ disciplinaire qui a construit la ville comme objet d’étude et 
d’action et qui s’intéresse aux relations établies entre les réponses apportées par 
la ville aux demandes sociales et la logique dans laquelle celles-ci sont formulées. 
Depuis quelques dizaines d’années, le consensus sur le contenu des valeurs 
publiques de la ville est de moins en moins évident. Un lexique critique composé 
de termes nouveaux, comme « archipélisation » ou « fragmentation », ou de 
termes anciens revisités, comme « ségrégation » ou « polarisation », a été forgé 
pour tenter de rendre compte de la spécificité des processus urbains récents. Ces 
termes expriment une partition de la ville qui met à mal sa prétendue unité et sa 
logique d’intégration2. Le débat classique centre/périphérie est renouvelé car il se 
révèle insuffisant à rendre compte tant des enjeux des questions urbaines que des 
nouvelles formes d’intervention sur les territoires. 
 

                                                 
* Institut du Conurbano. Université Nationale de General Sarmiento. Argentine 

Traduction française de Mathilde Chaboche. 
1 Cet article fait partie du travail de recherche réalisé dans le cadre de la thèse de doctorat de 
l’auteur: « Universalidad y Privatización de las redes de agua y cloaca en la Región Metropolitana 
de Buenos Aires », sous la direction de G. Schneier Madannes. Université de la Sorbonne 
Nouvelle. Paris III. IHEAL. Les réflexions présentées s’intègrent en même temps aux travaux de 
recherche du Centro Nacional de Competencia en Investigación Norte-Sur (NCCR N-S) dirigés par 
le LaSUR-EPFL et financés par le Fonds National pour la Recherche Scientifique et la Direction 
pour le Développement et la Coopération suisses (FNSF; DDC). 

 
2 Pour une analyse plus actuelle des termes de ce débat, voir F. Navez-Bouchanine (2002). 
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Quand on traite de questions urbaines, les situations concrètes que l’on analyse 
ont ceci de singulier qu’elles ne se contentent pas de renvoyer à un territoire 
particulier, mais que c’est le territoire lui-même qui est objet du débat. C’est par 
exemple le cas des réseaux, et en particulier de la lutte pour l’accès universel aux 
services, élément clé dans la construction d’une ville comme Buenos Aires 
caractérisée, entre autres spécificités, par une fragmentation urbaine croissante. 
L’objectif de ce travail est de contribuer au débat et à la production théorique sur 
l’articulation entre les demandes sociales et les politiques urbaines, en creusant la 
question particulière de l’accès universel à l’eau potable et au tout-à-l’égoût depuis 
la concession des services au privé. En quoi et comment le passage d’un système 
de gestion publique (à travers une entreprise étatique) à un système de gestion 
confié à une entreprise privée Aguas Argentinas S. A. (AASA) a modifié les 
logiques d’articulation de la demande? Que révèle le territoire pour l’analyse de 
ces changements? Cette question est développée selon la perspective des 
acteurs, de leurs enjeux et de la question de leur légitimité dans la formulation des 
demandes pour l’accès aux services. A travers l’attention portée aux acteurs du 
territoire, on cherche à identifier qui participe à la construction de la demande, en 
fonction de quels intérêts et comment les uns négocient, avec les autres, les 
décisions d’intérêt collectif en matière d’accès aux réseaux.  
 
Partant de ces considérations, le présent travail se concentre sur les situations les 
plus critiques de vulnérabilité sanitaire en zone urbaine. En effet, ces territoires 
objets de conflits constituent des analyseurs efficaces. Pour examiner la demande 
sociale, on se propose de mener une réflexion en deux temps. D’abord, on 
commencera par adopter une approche multi-échelles, dans l’objectif de décrypter 
les logiques d’articulation de la demande sur trois plans spatio-temporels: les 
territoires structurés par l’urbanisation, les territoires de la politique et enfin les 
territoires de la vie quotidienne. Dans un second temps, il s’agira d’identifier et de 
caractériser les mécanismes d’articulation/fragmentation de la demande sociale 
qui découlent de l’idée d’accès universel à l’eau et au tout-à-l’égoût. La finalité 
d’une telle analyse est double. Il s’agit, d’une part, de décrypter les processus qui 
produisent et reproduisent le territoire de l’Aire métropolitaine de Buenos Aires 
(Área Metropolitana de Buenos Aires ou AMBA). D’autre part, cette analyse vise à 
proposer des pistes d’action pour modifier ces processus.   

1. Les réseaux comme objets de la demande sociale 

En Argentine, l’émergence de l’accès universel aux services de base comme 
question sociale et urbaine fondamentale permet d’observer les changements 
survenus dans le positionnement de l’Etat ainsi que le rôle que les réseaux ont 
joué dans le processus d’urbanisation du pays. Au début du XXème siècle, le 
modèle social de l’eau, c’est-à-dire une prestation universelle et assurée par l’Etat, 
a été un élément clé dans la formation de l’Etat-Nation qui a associé la garantie 
d’accès à différents services urbains au fait d’être citoyen. Plus que de réalité 
effective de la prestation, il s’agit ici d’une valeur fondamentale du projet politique.   
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Pendant les années 1990, dans le cadre du processus de réforme et d’ajustement 
de l’Etat, la privatisation des entreprises publiques de services urbains a achevé 
de détruire les derniers vestiges de ce que l’on entendait jusqu’àlors par Etat 
social. Cependant, dans le cas de l’eau, la couverture universelle du territoire est 
restée l’orientation directrice de la stratégie de la concession et, de fait, les 
réseaux d’eau et d’assainissement continuent d’être des « questions urbaines»3. 
En ce sens, l’Etat a réactualisé l’objectif de couverture universelle, un peu plus de 
80 ans après la création, en 1912, de l’entreprise publique Obras Sanitarias de la 
Nación. L’Etat a assuré que l’objectif d’accès universel à l’eau qui n’avait pu être 
atteint grâce à la prestation publique le serait au cours des trente années à venir 
au moyen de la concession au privé. Le Plan d’amélioration et d’extension du 
service (Plan de Mejora y Expansión del Servicio), qui fait partie du contrat de 
concession (mai 1993), montrait ainsi comment, au fil des plans quinquennaux, 
l’ensemble des territoires non desservis feraient progressivement place à un 
territoire métropolitain intégré par le réseau. Cependant, l’échec de ce processus à 
atteindre à ses objectifs et la renationalisation de l’entreprise (mars 2006) ouvrent 
de sérieuses interrogations quant aux apports réels de cette privatisation. C’est 
ainsi qu’au fil de ce processus, l’histoire de l’accès universel aux services apparaît 
comme semée de contradictions et constitue un champ d’expérimentations pour 
tenter de leur apporter des réponses. 
 
La privatisation des entreprises de services publics est un sujet qui a été largement 
étudié en Argentine, comme dans bien d’autres pays concernés par cette 
« évolution ». Tous les travaux s’accordent sur l’importance d’y voir un processus 
de changement structurel4. S’il s’alimente de ces analyses, le projet de recherche 
développé ici s’inscit dans une perspective peu travaillée jusqu’à lors. On s’y 
attache en effet à décomposer le territoire des réseaux pour caractériser les 
évolutions structurelles introduites par la concession dans la question de l’accès 
universel aux services5. Comme point de départ, nous avons retenu la notion de 
demande sociale telle qu’elle est définie par E. Laclau (1987; 2005). L’auteur décrit 
la fonction d’agrégation de la demande sociale. Il se propose d’analyser les 
modalités de l’émergence de demandes isolées et l’initiation de leur processus 
d’articulation. L’une des problématiques essentielles est l’analyse de la manière 
dont la singularité d’un lieu et des besoins de ses habitants est traduite en 
arguments publics. En ce sens, il s’agit de se demander jusqu’à quel point ce 
processus peut s’ouvrir à la diversité tout en élaborant une vision commune (L. 
Pattaroni, 2006). De cette problématique générale découle une question d’ordre 
méthodologique: comment analyser la notion d’universalité dans les situations 
particulières d’accès aux réseaux? Pour tenter de répondre à cette question, 
plusieurs pistes de réflexions s’avèrent pertinentes. D’abord, certains objectifs, tels 

                                                 
3 En reprenant la définition de Robert Castel (1997) et en considérant les « questions urbaines » 

comme parties intégrantes des « questions sociales », l’accès universel aux services continue 
d’être un élément clé de la cohésion sociale depuis la concession.  

4 Pour plus de détails, voir Azpiazu D. (2002). 
5 Pour plus de détails sur ce point, voir Catenazzi A. (2004).  
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les objectifs « universels », ne peuvent être compris que s’ils sont appréhendés 
dans une logique d’ensemble parce qu’ils se réfèrent à l’idée d’une égalité 
institutionnalisée. Dans le cas qui nous intéresse ici, c’est le mythe d’une égalité 
déterritorialisée que l’on retrouve dans la représentation de l’usager comme 
usager-citoyen (Coutard, O. et Pflieger, G. 2002). Ensuite, c’est au niveau des 
territoires que l’objectif d’universalité se transforme, se trouvant en quelque sorte 
capté par les différentes parties en présence dans un contexte où ce qui s’exprime 
principalement est de l’ordre du particulier. Pour rendre compte de la dimension 
« universelle » dans le contexte de la particularité des demandes en accès aux 
services, nous avons opté ici pour une approche mutli-échelles qui permet 
d’articuler et d’interroger trois échelles d’analyse (ou plans spatio-temporels) et 
leurs interfaces. 
 
Le premier angle d’analyse que l’on retiendra ici renvoie à la superposition entre 
deux plans spatio-temporels: le territoire tel que structuré par les réseaux et les 
territoires de la politique. La politique implique la précision et la délimitation des 
territoires: maires et conseillers municipaux représentent un territoire délimité 
juridictionnellement et leurs mandats sont renouvelés tous les quatre ans. A 
l’opposé, le développement des réseaux procède par la sélection de certaines 
parties du territoire qu’il dégage de ces limites (J-M. Offner, 2000). De plus, la 
logique inhérente au développement des réseaux s’inscrit dans le temps long de 
l’urbanisation, la concession ayant été définie sur trente ans. D’un autre côté, les 
réseaux sont également contrôlés par le champ politique et sont le jeu d’alliances 
entre mairies, des mairies qui se disputent, face au concessionnaire, l’extension du 
réseau dans les territoires municipaux. Un des enjeux majeurs de ces conflits est 
la localisation des noeuds du réseau, c’est-à-dire des grands ouvrages de 
traitement et d’épuration. En effet, contrôler les noeuds du réseau, c’est en 
quelque sorte contrôler la densité et la hiérarchisation de la trame urbaine.  
Articulé au premier, le second angle d’analyse renvoie aux territoires du quotidien 
et à l’urgence cruciale des besoins de base. La population se trouve au centre de 
constructions territoriales diverses (G. Di Méo, 1996, 2000). Ses stratégies ainsi 
que ses marges de manoeuvre et de négociation se définissent – de façon 
cohérente, contradictoire ou paradoxale – par rapport aux logiques économiques 
et politiques de long terme qui traversent et construisent les organisations, 
institutions et lieux qu’elles habitent ou utilisent habituellement. 
En résumé, depuis la concession et dans un contexte d’urbanisation fragmentée, 
la construction des réseaux est traversée, d’une part, par les logiques sectorielle 
de gestion du réseau, d’autre part, par les intérêts des gouvernements locaux sur 
des territoires définis en termes politiques et juridictionnels (ainsi que par les 
relations inter-gouvernementales) et, enfin, par les relations sociales qui traversent 
au quotidien le quartier, le pâté de maisons (cuadra) ou le centre urbain. Dans les 
plans quinquennaux, objets contractuels de la concession, les représentations des 
territoires à desservir apparaissent homogènes. On verra qu’à travers leurs 
articulations à d’autres territoires, tels ceux de la politique et du vécu quotidien, 
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l’hétérogénéité des territoires à desservir est révélée par la construction des 
réseaux. 
 
La majorité des territoires étudiés ont été, au départ, des occupations de fait. Les 
foyers y ont développé des pratiques associatives qui sont les pierres angulaires 
des processus visant leur reconnaissance sociale et politique en tant qu’habitants 
et citoyens. La revendication populaire pour l’accès à l’eau et à l’assainissement 
s’exprime, selon les cas, de façon indépendante, parallèle ou complémentaire par 
rapport aux mouvements qui se structurent pour accéder à la régularisation 
foncière6. Nous présentons ci-dessous une analyse des territoires selon les trois 
échelles mentionnées. 
 

a. Les territoires de l’urbanisation 
La couverture universelle peut apparaître comme un instrument de 
déterritorialisation : en effet, l’un de ses objectifs affichés est de combler les écarts 
entre les territoires desservis et ceux qui ne le sont pas. L’exemple de l’Aire 
métropolitaine de Buenos Aires vient contrecarrer une telle vision. En effet, les 
réseaux d’eau et d’assainissement y créent une fragmentation entre les espaces 
raccordés et ceux qui ne le sont pas. Face à cette situation, il convient d’analyser 
ce que signifie la notion d’universalité de l’accès aux réseaux dans le contexte 
d’une urbanisation caractérisé par la fragmentation. L’entreprise publique Obras 
Sanitarias de la Nación n’est pas parvenue à matérialiser les principes 
fondamentaux des systèmes d’infrastructures centralisés, c’est-à-dire homogènéité 
spatiale et standardisation technique. La concession est apparue comme la 
solution alternative qui allait permettre de réussir sur le territoire même où 
l’entreprise publique avait échoué7. 
 
L’organisation interne de l’Aire métropolitaine de Buenos Aires présente les 
caractéristiques typiques d’une ville auto-construite au début du siècle dernier et 
progressivement mise en tension par des formes d’excroissances urbaines 
enclavées, fruits du modèle néo-libéral actuel. Ce modèle a défini une nouvelle 
structure socio-économique caractérisée par l’appauvrissement et les inégalités 
sociales, qui sont le résultat du processus accéléré de redistribution régressive des 
revenus à partir du milieu des années 1970. Dans les années 1990, ce processus 
a été encore accentué par la précarisation du travail, le chômage et la chute des 

                                                 
6 Un tel processus inclut l’accès à l’électricité, à l’eau potable et, pour aller plus loin, à la voirie et et 

au tout-à-l’égoût. 
7 Selon les données du Recensement national de 1991(Censo Nacional de Población y Vivienda 
ou CNPV), au moment de la concession, le pourcentage de la population alimentée par OSN à 
travers le réseau public d’alimentation en eau potable était de 73,01%, et d’accès au réseau public 
d’assainissement de 55,72%. Ce chiffre diminue considérablement si on exclut la ville de Buenos 
Aires qui jouit d’une couverture quasi-totale. 
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salaires réels8. Les situations de vulnérabilité sanitaire les plus critiques et leurs 
caractéristiques sont parties intégrantes du processus de fragmentation sociale et 
urbaine. Néanmoins, leur analyse ne peut être menée qu’en l’articulant à celle des 
transformations récentes survenues dans les modes de production de la ville. Le 
territoire métropolitain est composé de secteurs de haut standing et de secteurs 
populaires qui se concentrent sur des espaces de plus en plus circonscrits. Ainsi, 
la réduction de la distance physique rend plus visibles les frontières puisque 
certains groupes sociaux augmentent les efforts qu’ils accomplissent pour se 
distinguer des « autres » et maintenir la distance qui les en séparent. L’apparition 
tardive de quartiers privés (« urbanizaciones cerradas ») dans des zones d’habitat 
populaire a accru la visibilité des frontières internes. Un tel fait urbain ne fait pas 
que renforcer la fragmentation, il alimente également les conflits autour de l’usage 
du sol. 
Les territoires sélectionnés tirent leur spécificité de la tension dont ils sont le 
théâtre, entre fragmentation urbaine et objectif d’accès universel aux réseaux. 
Dans l’organisation spatiale de l’agglomération de Buenos Aires, où l’extension 
des réseaux se développe beaucoup plus lentement que les autres processus 
d’urbanisation, les démarcations entre les territoires desservis et non desservis 
tendent à devenir les véritables frontières internes de la ville. Dans la logique liée 
aux réseaux, les territoires desservis sont définis comme le centre, tandis 
qu’inversement les territoires non raccordés sont associés à la notion de 
périphérie, d’inachevé, d’auto-construit. La distance entre ces deux types de 
territoires se joue sur le plan matériel comme symbolique. Au lieu de les intégrer, 
le réseau différencie des territoires qui, eux-mêmes, se différencient les uns des 
autres et au sein desquels les stratégies d’intervention du marché, comme de 
l’Etat, sont segmentées. 
On constate par exemple, en analysant l’exécution des plans quinquennaux 
originels – objets du contrat de la concession –, que des territoires non ciblés par 
ceux-ci y ont été finalement intégrés. Or, dans la majeure partie des cas, ces 
territoires sont des quartiers privés. En effet, pour ceux qui ont accédé à ces zones 
d’habitat, l’accès au réseau d’alimentation en eau a été facilité par le succès de 
ces nouvelles entreprises et les possibilités d’action commune encouragées par le 
concessionnaire et la mairie. Parallèlement, à destination des pauvres, on trouve le 
Modèle Participatif de Gestion (Modelo Participativo de Gestión ou MPG), 
programme dit de développement, mis en oeuvre au nom de la responsabilité 
sociale de l’entreprise. Il s’agit d’un programme ciblé censé privilégier les 
programmes d’assistance au détriment des politiques dites universelles, dans 
l’objectif de répondre aux besoins des plus vulnérables, tout en recherchant 
l’efficience et l’efficacité en termes de coûts9.  
 
                                                 
8 Pour le mois d’octobre 2002, les données statistiques sur la concentration des revenus des 
ménages montrent que les deux premiers quintiles concentrent 12,5% du total tandis que le quintile 
le plus élevé concentre à lui seul 53,5% des revenus (Encuesta Permanente de Hogares, Instituto 
Nacional de Estadística y Censo, 2002). 
9 Voir infra, point 2.  
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b. Les territoires de la politique 
Les territoires de la politique sont définis par deux caractéristiques principales. 
D’une part, ce sont des territoires d’accumulation politique circonscrits. D’autre 
part, ce sont les unités spatiales déterminées par l’administration publique pour la 
gestion des problèmes urbains. Comme nous l’avons déjà évoqué, l’urbanisation, 
en particulier à travers le développement des réseaux, procède par la sélection de 
certains secteurs bornés par la politique et les libère de ces limites.  
Dans le cas qui nous intéresse ici, les communes appartiennent à une 
agglomération organisée autour d’un centre, la Ville de Buenos Aires, qui 
concentre la meilleure qualité socio-habitationnelle de l’agglomération, et un 
territoire conurbain défavorisé, qui appartient à la Province de Buenos Aires. Cette 
première inégalité structurelle a son pendant dans une forme d’asymétrie 
institutionnelle puisque, s’il y a coincidence entre la juridiction et la ville centrale, tel 
n’est pas le cas entre la juridiction et la périphérie. Ainsi, les processus définis à 
l’échelle de l’Aire métropolitaine dans son ensemble sont conditionnés, pour leur 
mise en œuvre, par le découpage institutionnel du territoire10. L’opposition 
classique entre centre et périphérie vient encore accentuer le caractère conflictuel 
des relations entre municipalités. Cette opposition se manifeste aussi au travers 
d’alliances de circonstance qui peuvent voir l’ensemble des communes 
métropolitaines s’unir contre la Ville de Buenos Aires quand il s’agit de définir les 
priorités en termes d’investissements pour l’extension des réseaux.  
 
En termes de représentation politique, le gouvernement de la Ville de Buenos 
Aires jouit d’une portée significative qui dépasse le niveau strictement local et se 
manifeste à l’échelle nationale. Par ailleurs, dans les communes du Grand Buenos 
Aires (Gran Buenos Aires ou GBA), on relève une stabilité politique remarquable. 
Depuis le retour de la démocratie en 1983, elles jouent un rôle fondamental au 
sein des partis politiques. Ces relations sont en tension avec une ligne 
d’accumulation politique qui a pour centre le Gouvernement provincial. L’équilibre 
des ressources politiques entre l’intérieur de la Province et le GBA est marqué par 
une forte inégalité aux dépens du GBA. En effet, celui-ci réunit environ 75% de la 
population de la Province alors qu’elle ne dispose que de 32% de ses 
représentants parlementaires (M. Escolar et P. Pírez, 2001). 
Dans ce cadre institutionnel, les politiques de décentralisation et les stratégies 
d’interventions ciblées ont fait du territoire le terrain privilégié de l’action publique. 
Ainsi, c’est en relation avec les organisations des quartiers dépourvus d’accès à 
l’eau et à l’assainissement que les communes mettent en oeuvre leurs 

                                                 
10 Très brièvement, précisons que l’organisation du système politique argentin est fédérale. Elle 
s’articule en trois niveaux de gouvernement: le niveau national (ou fédéral), le niveau provincial et 
le niveau municipal. Les unités politico-administratives qui constituent l’Aire métropolitaine de 
Buenos Aires appartienent à des niveaux différents. Les communes de la périphérie (Conurbano 
Bonaerense) appartiennent à la Province de Buenos Aires. Quant au Gouvernement de la Ville de 
Buenos Aires, autonome depuis 1996, il est toujours dans une depéndance forte vis-à-vis du 
Gouvernement fédéral.  
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interventions. Cela passe d’abord par une segmentation du problème en fonction 
du type de solution possible, et ensuite, par la distinction entre ceux qui peuvent 
payer l’accès aux services et ceux qui ne le peuvent pas. Pour les premiers, les 
interlocuteurs deviennent les services des travaux publics concernés, pour les 
autres, ceux en charge du développement social. Les modalités de cette première 
segmentation varient fortement d’une commune à une autre, en fonction des 
stratégies locales et de la place faite aux questions urbaines dans l’agenda 
politique de la municipalité. Ainsi, dans une des communes étudiées, il a été 
proposé d’exclure toutes les solutions qui conduiraient à modifier les obligations 
contractuelles de l’entreprise en termes de programmation d’extension des 
réseaux, sans prendre en considération la capacité de payer des futurs clients-
usagers. Inversement, une autre commune a développé une stratégie 
radicalement différente: segmentation de la demande selon la capacité de payer 
des habitants et exclusion de ceux qui ne peuvent pas payer au moment de lancer 
les démarches auprès de l’entreprise. Enfin, l’influence des formes d’accumulation 
politique au niveau du gouvernement local, constitue un autre paramètre, qui se 
traduit en particulier par la préférence accordée par le gouvernement à tel quartier, 
ou à telle organisation, dans les priorités de réalisation des travaux. 
 

c. Les territoires de la vie quotidienne 
Pour caractériser la demande en extension du réseau, il faut partir du constat que 
celle-ci a toujours impliqué un certain niveau d’organisation collective à base 
territoriale, avec néanmoins des différences sensibles selon la nature de 
l’expérience associative locale. Le mode d’articulation de la demande dans le 
cadre des organisations constituées autour de l’objectif d’amélioration du quartier, 
c’est-à-dire par des acteurs de l’auto-construction dans la périphérie de Buenos 
Aires, est fort différent de celui de demandes ad hoc formulées pour exiger que 
soient explicités l’engagement pris d’étendre le réseau et, par conséquent, le 
paiement obligatoire.  
 
Le quartier est un territoire difficile à définir. Perdiñas et Silva (1992) 11 montrent la 
difficulté qu’il y a à le caractériser tant par rapport au centre urbain plus vaste qui le 
contient, que par rapport à son organisation interne. Les quartiers sont des 
territoires fortement hétérogènes qui sont différenciés de l’intérieur par leurs 
habitants entre « ceux du fond et ceux de devant » (los del fondo y los de 
adelante). Quant aux activités réalisées dans le quartier, il s’agit, selon les mêmes 
auteurs, des relations quotidiennes. Le quartier réunit également les conditions 
matérielles et sociales de la satisfaction de certaines demandes sociales, en 
particulier de consommation de masse. Dans ce cadre, le quartier constitue la 
plate-forme d’action où sont analysées les différentes stratégies pour accéder aux 
                                                 
11 Les auteurs proposent une bibliographie commentée des études de quartiers en Argentine. En 
introduction, ils insistent sur la faible attention portée à la recherche sociale et urbaine. A partir des 
années 1980, ils notent toutefois une période de développement significatif des études portant sur 
le monde associatif.  



 

9 
 

réseaux d’eau, en particulier les tendances solidaires et les conflits, qui ne peuvent 
être compris qu’à l’échelle du quartier. Divers travaux ethnographiques analysent 
l’eau comme une ressource de pouvoir dans les quartiers périphériques. V. 
Casabona (1983) montre ainsi comment le contrôle d’une ressource aussi 
essentielle que l’eau donne lieu à des manipulations qui tissent de subtils réseaux 
de pouvoir à l’intérieur du quartier. L’eau devient un objet conflictuel qui vient 
renforcer des asymétries manifestes tant dans les relations entre voisins qu’entre 
habitants et personnel politique.  
 
Quand on analyse les processus de constitution des demandes adressées au 
prestataire de service, on voit qu’elles peuvent porter sur deux objets bien 
distincts: d’une part, l’accès aux réseaux (soit sur le plan technique: 
infrastructures) (a), et, d’autre part, l’accès au service d’eau potable et évacuation 
des effluents (b). L’extension du réseau (moment a) implique, dans tous les cas, 
un certain niveau d’organisation collective à base territoriale. Dans la stratégie 
d’intervention de l’entreprise, c’est le Modèle participatif de gestion (Modelo 
Participativo de Gestión) qui correspond à cette étape. L’accès au service 
(moment b) suppose une stratégie personnalisée puisque les habitants deviennent 
alors des sujets individuels face à une entreprise prestataire qui s’adresse à eux 
en tant que clients. Dans la stratégie d’intervention du concessionnaire, c’est le 
Programme de tarification sociale (Programa de Tarifa Social) qui correspond à ce 
second moment. 
 
L’analyse de l’émergence – ou de la construction sociale – du territoire sur les trois 
plans travaillés ici (réseaux, politique et vie quotidienne) permet d’éclairer les 
logiques d’articulation de la demande visant l’accès au réseau à ces trois échelles. 
Elle offre une clé de lecture pertinente pour identifier comment les demandes 
sociales se croisent avec les décisions d’intervention. C’est au moment de la crise 
de la fin de l’an 2001 que nous situerons notre analyse des interfaces entre ces 
trois échelles. En effet, ce moment crucial nous semble particulièrement révélateur 
des tensions qu’il y a entre universalisme et privatisation des services. 

2. La lutte pour l’accès universel aux services 

Vers décembre 2001, l’Argentine est entrée dans une crise complexe: remise en 
cause du gouvernement, crise de la représentativité des partis politiques et des 
syndicats traditionnels, accentuation d’un processus de récession économique 
aiguë (incluant fermetures d’usines et licenciements), gel des comptes bancaires 
qui a touché de plein fouet les petits et moyens épargnants. En réponse à cette 
crise, se sont succèdés les mouvements protestataires de travailleurs sans emploi 
(appelés les « piqueteros », c’est-à-dire les piquets installés en ville), les 
mouvements insurrectionnels des fonctionnaires à l’intérieur du pays (appelés 
« pueblada ») et les saccages des supermarchés et des magasins, auxquels il faut 
encore ajouter les manifestations de protestation spontanées des classes urbaines 
moyennes et moyennes inférieures (appelées « cacerolazos » - concerts  de 
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casseroles- ) (A. Quintar et T. Calello, 2003). Les revendications de ces 
mouvements protestataires peuvent être résumées avec force par le slogan 
« qu’ils s’en aillent tous » (« que se vayan todos ») qui révèle l’écart croissant entre 
les citoyens et leurs représentants. Ce mot d’ordre témoigne également de la faible 
estime dans laquelle sont tenus les politiciens comme les institutions politiques. 
 
Pour entrer dans les détails, précisons que, dans le cadre de la Loi d’état 
d’urgence et de réforme du régime des changes (Ley de Emergencia Pública y 
Reforma del Régimen Cambiario: loi 25561/02), une série de critères de base a 
été définie pour la renégociation des contrats de concession. A ces critères est 
venue s’ajouter la suspension de la convertibilité dollar/peso (« dolarización ») et 
des indexations tarifaires sur l’inflation américaine. Les communes ont été la 
caisse de résonnance de la crise qui a été encore aggravée par le non-versement 
des taxes municipales et provinciales. 
 
La crise de 2001 s’est traduite par de multiples conflits. Nous étudions ici deux 
types de situations: 
Les actions institutionnalisées qui se traduisent par des interventions directes du 
concessionnaire sur le territoire, à travers le Modèle participatif de gestion (Modelo 
Participativo de Gestión ou MPG) ; 
les actions auto-gérées, c’est-à-dire les formes de mobilisations structurées par la 
notion de droit à l’eau et la volonté de reprise du contrôle sur les entreprises 
privatisées. Ces mouvements ont émergé dans le cadre des assemblées de 
quartier. 
 
A partir de cette première typologie, l’analyse s’attache à décrypter la capacité 
d’action qui se reconstruit dans ces deux logiques d’articulation de la demande: les 
actions institutionnalisées dans le cadre du MPG et les mobilisations autour du 
droit à l’eau. L’objectif est de mettre au jour les mécanismes 
d’articulation/fragmentation du conflit qui se joue autour de l’accès universel aux 
réseaux d’alimentation en eau. 
 
Les territoires analysés présentent certaines caractéristiques communes et, en 
priorité, le fait que ceux qui y habitent veulent enfin avoir accès à l’eau ! Les 
tentatives de solutions alternatives s’étant soldées par des échecs, c’est 
aujourd’hui l’accès à l’eau qui leur importe. L’une des premières observations du 
travail de terrain montre que dans la vie quotidienne des familles – soit l’une des 
échelles où l’on peut mesurer la transformation des territoires suite à leur 
raccordement aux réseaux – la concession, en tant que processus structurel de 
changement, perd de sa force d’explication pour les acteurs au moment de 
l’intervention technique. Au niveau du vécu, l’accès à l’eau potable est un enjeu 
vital qui se résume simplement par le fait d’avoir ou non accès au réseau. Les 
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habitants qui ont eu accès à l’eau depuis la concession la considérent comme un 
changement positif. A l’inverse, ceux dont la situation n’a pas changé et qui en 
sont restés dépourvus jugent son impact insignifiant. 
 
La demande sociale commence par l’expression d’une revendication à ancrage 
territorial. Ce territoire d’attache peut ou non coincider avec le quartier. A la source 
des demandes, trois logiques d’articulation ont pu être identifiées. Elles reflètent 
des subjectivités différentes. Dans le premier cas de figure, un groupe de voisins 
se forme dans le but de se constituer en clients de l’entreprise AASA: il s’agit d’un 
type de demande qui est régulée par la concession elle-même (constituant pour le 
concessionnaire des « ouvrages pour le compte de tiers », soit « Obras por Cuenta 
de Terceros » ou OPCT). Dans le deuxième type de cas, c’est une association 
formée dans cet objectif précis et circonscrit qui porte la demande. Cette 
revendication vise à accéder à l’eau en tant que groupe d’habitants pauvres d’un 
territoire qui appartient à une commune. Il s’agit donc ici de tenter de devenir un 
quartier « éligible ». Enfin, dans le troisième type de cas, on constate une volonté 
de développer des formes d’auto-gestion qui passent par l’articulation horizontale 
avec d’autres organisations sociales. Ci-après, nous développons les implications, 
pour les politiques urbaines, de ces deux dernières formes d’articulation de la 
demande. 
 
Cette étape initiale peut ou non être connectée à la politique municipale. Quand la 
demande parvient à être intégrée à l’agenda municipal, un accord de coopération 
entre les dirigeants des quartiers et les fonctionnaires municipaux se met en place 
pour les démarches à mener auprès de l’entreprise. Dans ce cas, la demande 
s’intègre à un réseau complexe d’intérêts où interfèrent l’organisation elle-même, 
les représentants et l’usage stratégique du vote, autant de processus qui rendent 
plus ou moins accessible la possibilité d’être déclarés « éligibles » et impactent, 
par conséquent, la relation avec l’entreprise. Les diverses expériences présentent 
une gamme variée de modalités d’articulation de la demande. Dans certains cas, il 
s’agit d’un « clientélisme politique » encouragé par la mairie qui fait, de l’adhésion 
ou du soutien au parti au pouvoir, la condition de l’accès au service. Dans d’autres 
cas, il s’agit de revendications organisées et portées par des groupes 
« indépendants ». Inversement, si la demande sociale n’est pas prise en 
considération par la mairie, la réclamation issue du quartier est présentée 
directement à l’entreprise, population et concessionnaire unissant ensuite leurs 
efforts pour tenter de relayer cette demande auprès de la municipalité. Pour 
illustrer ce type de situation, on peut évoquer la définition, par l’entreprise AASA en 
1999, de l’Aire de developpement communautaire (Área de Desarrollo de la 
Comunidad). C’est sur ce territoire défini qu’a été développé le Programme des 
quartiers défavorisés (Programa de Barrios Carenciados) qui est l’ancêtre du 
Programme MPG. Sa mise en oeuvre est basée sur la réalisation d’un diagnostic 
des quartiers susceptibles d’être touchés par une opération de régularisation et de 
raccordement. Ce diagnostic a permis de dresser une typologie des quartiers. Pour 
certains, il s’est avéré qu‘une intervention de l’entreprise sur des questions 
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foncières constituait un préalable nécessaire pour pouvoir établir ensuite une 
relation avec des clients. Dans ce type de cas, l’entreprise a joué un rôle très 
paradoxal en s’unissant aux organisations sociales et aux habitants, dans la 
formulation des revendications d’accès à la régularisation foncière, qu’ils ont 
ensuite adressées à la commune et à la Province. Sur ce point, il est intéressant 
d’observer comment les demandes issues des quartiers défavorisés et celles de 
l’entreprise peuvent se rencontrer. En effet, à partir du moment où l’habitant 
accède à la régularisation de son terrain, l’entreprise peut entrer avec lui dans une 
relation commerciale formelle. Autrement dit, et pour reprendre la formule d’un 
fonctionnaire de l’entreprise, « la situation sociale et les besoins sanitaires de base 
amènent les habitants à satisfaire leurs besoins en services de manière informelle 
ou clandestine » (AASA, 2000). Enfin, si la demande n’est prise en considération ni 
par la commune, ni par l’entreprise, un processus d’agrégation se développe et 
prend la forme d’un mouvement social protestataire. 
 

(i) Les expériences du Modèle participatif de gestion (Modelo Participativo 
de Gestión ou MPG) 

Les expériences d’association (dites de partenariat) qui sont développées dans le 
cadre du MPG sont la poursuite d’un type de pratiques qui appartiennent à la 
mémoire des organisations sociales. En ce sens, le programme illustre la capacité 
de l’entreprise à s’insérer dans un réseau d’intérêts qui lui préexiste, en faisant 
siennes des pratiques développées précédemment par l’entreprise publique12. 
Les antécédents du MPG sont à chercher dans deux types d’expériences qui se 
combinent entre eux. D’une part, les premières organisations d’habitants mises en 
place pour formuler leurs demandes et pouvoir bénéficier des travaux de réseaux 
autorisés par l’entreprise publique OSN (Plan Pro Agua, 1980). D’autre part, entre 
1970 et 1985, les projets d’aide mutuelle (ayuda mutua) accompagnés par l’Eglise 
et certains partis politiques ayant une base électorale importante dans ces 
quartiers. 
 
La crise de 2001 a ramené sur le devant de la scène la question des conditions 
d’accès aux réseaux. Ainsi, des initiatives alternatives, à travers des collaborations 
avec des organisations non gouvernementales, ont été tentées dans des zones où 
il paraissait difficile de s’en tenir à l’« approche classique » pour atteindre les 
objectifs de couverture. Pour faire face à la nécessité d’intégrer une population à 
faibles revenus en augmentation, l’entreprise a mis au point le MPG qui s’appuie 
sur l’expérience du « Système d’eau par consensus » ou « Sistema de Agua 
Consensuado ». Le MPG se fonde sur la collaboration entre les communes, 

                                                 
12 Le travail de C. Cravino et alli (2002) développe le concept de « quartiers sur plans » en mettant 
en relief l’importance de la continuité en termes d’expérience d’apprentissage. Les auteurs insistent 
sur le fait que les groupes sociaux impliqués n’oublient pas les épisodes passés constituant des 
processus auxquels il est valorisant d’avoir participé (au cours d’étapes vécues ensemble ou de 
moments où les efforts de tous les foyers se sont conjugués simultanément).  
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l’entreprise concessionnaire, l’organe de régulation du contrat13 et les 
communautés. Comme stipulé dans les documents d’orientation du Programme, 
les communes sélectionnent et pilotent les projets. Ce sont elles qui 
accompagnent la population dans le processus d’intégration et qui fournissent les 
engins pour les travaux. L’entreprise AASA, quant à elle, assure la faisabilité 
technique, fournit les matériaux, supervise les travaux et assure la formation des 
habitants. Enfin, la communauté est informée et participe à la réalisation de 
travaux. 
 
L’émergence des expériences dites de « partenariat », tel le MPG, doit être 
interprétée à la lumière des idées qui animent le débat social des années 1990, et 
en particulier à l’aune de la diffusion de la notion de plans d’assistance ciblés et 
des nouvelles modalités de la participation14. Ces deux dispositifs sont apparus 
comme des alternatives aux manières traditionnelles de mener les politiques 
publiques. A. Quintar et T. Calello (2003, 96-97) mettent en lumière les principaux 
enjeux de ce débat. Le développement de stratégies participatives a été impulsé et 
encouragé par les bailleurs de fonds multilatéraux qui partaient du présupposé que 
de telles approches pouvaient garantir une amélioration de la qualité des projets 
financés par ces organismes. Ces stratégies étaient également censées réduire le 
coût de l’accès à l’information, tout en mettant les populations dans une logique 
d’apprentissage et d’engagement. Un autre présupposé était aussi que ces 
approches pouvaient contribuer, même si c’était de façon indirecte, à l’émergence 
d’attitudes favorables à l’intégration et au renforcement de la stabilité 
démocratique. Partie intégrante du discours de l’entreprise sur sa « responsabilité 
sociale », c’est sur cet argumentaire que s’appuie l’intervention du concessionnaire 
AASA pour la mise en œuvre des différentes expériences du MPG. Néanmoins, la 
multiplication de ce type d’expériences associatives a fait l’objet d’importants 
questionnements de la part de nombreux auteurs. C’est par exemple le cas de 
Quintar et Calello lorsqu’ils mettent en évidence le fait que les postures 
« apolitiques », caractéristiques des organisations non-gouvernementales, tendent 
à dépolitiser et démobiliser les populations pauvres. Cette question de la 
« privatisation de la vie » et de la responsabilisation des familles les plus pauvres 
pour assurer leur propre survie a été également abordée, entre autres, par E. 
Grassi (1998) à propos de l’expérience argentine. 
  

                                                 
13 Dès la constitution de l’organe tripartite de régulation de la concession (Ente Tripartito de Obras y 

Servicios Sanitarios ou ETOSS), institué comme autorité autonome (Decret PEN 999 / 92), ses 
membres ont été l’Etat national (maîtrise d’ouvrage), la Municipalité de la Ville de Buenos Aires 
et la Province de Buenos Aires. La structure tripartite ainsi mise en place assure la 
représentation des trois juridictions constitutives  du territoire couvert par la concession. Ceci 
illustre une nouvelle fois l’absence de représentation directe accordée aux communes 
périphériques (conurbano), ce qui renvoie à la forte centralisation d’un système dans lequel les 
communes sont généralement représentées par la province.  

14 Pour aller plus loin sur la question de la participation, voir également A. Rabinovich (2001).  
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La mise en oeuvre du Programme a rendu nécessaire la participation de la 
« communauté », c’est-à-dire d’organisations de quartiers, ou du moins d’une 
forme d’organisation sociale, dans le processus. C’est ici qu’apparaît, comme 
condition de possibilité indispensable de ce type de programmes, l’existence 
présupposée d’un système de représentation fonctionnel grâce auquel les 
habitants délègueraient à un comité ou à une organisation de quartier la fonction 
d’interlocuteur avec l’Etat et l’entreprise. Ainsi que le montre C. Cravino (2004) 
dans le cas des programmes de régularisation foncière, on attend de ces 
organisations que, dans leur attitude, elles fassent passer la défense du collectif 
avant les intérêts individuels. Un tel présupposé omet totalement de prendre en 
compte le conflit comme l’une des caractéristiques propres de toute société et 
rejette ainsi celui-ci à l’intérieur du groupe afin qu’il soit géré par les membres du 
collectif eux-mêmes, et en particulier par ceux qui se sont constitués en 
médiateurs. On confie ainsi un rôle central aux représentants en tant 
qu’interlocuteurs d’une supposée « société de quartier », au sein de laquelle, et au 
nom de l’image qu’il faut offrir à l’extérieur, l’existence d’intérêts contradictoires et 
jusqu’à celle de contre-pouvoirs présents au sein d’un même quartier sont rendues 
invisibles. Ce sont par exemple les médiateurs qui décident, comme d’apparents 
porteurs de la volonté générale du quartier, de la localisation des nouvelles voies 
et donc des réseaux, etc. La réalité est toute autre: les pratiques quotidiennes sont 
traversées par de multiples conflits. L’absence de travail comme l’insuffisance des 
aides publiques sont des réalités quotidiennes qui conduisent au sentiment de 
« vivre au jour le jour »  dans un contexte où l’incertitude est omniprésente, 
notamment dans ce qui a trait au travail. 
 

(ii) Les mobilisations autour du droit à l’eau 
Face aux actions institutionnalisées mises en place dans le cadre du MPG, nous 
avons tenté de mesurer la pertinence d’autres formes publiques de l’action 
collective en tant que modes de construction et d’expression de la demande en 
eau. En particulier, on s’est intéressé à la « traduction » de protestations à base 
territoriale (définies dans des espaces délimités, issues de quartiers et/ou 
traversées par des modèles de demande territorialisés) en des revendications de 
lutte pour la justice, en lien avec la défense des droits de l’homme, parmi lesquels 
vient s’inscrire le droit à l’eau. 
 
Dans le cas des mobilisations pour le droit à l’eau, comme le montre G. Schneier 
(2001), il convient d’établir une distinction entre les différentes provinces du pays 
qui ont été animées par de multiples mouvements sociaux et la région de Buenos 
Aires qui n’a été que tardivement le théâtre de revendications sociales. L’eau, et 
plus généralement l’ensemble des services publics privatisés, a été le catalyseur 
d’un retour en scène d’une société civile en mouvement à travers des 
organisations très ouvertes, tentant d’éviter toute forme de bureaucratisation et 
revendiquant leur indepéndance fondamentale par rapport au pouvoir politique. 
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Parmi ces mouvements protestataires et revendicatifs, on peut citer les 
organisations d’usagers et le mouvement dit « piquetero ». 
 
La “guerre de l’eau” à Cochabamba en Bolivia en 2000 et la résístance menée par 
la Coordination pour la Défense de l’Eau et de la Vie à Cochabamba 
(Coordinadora en Defensa del Agua y la Vida de Cochabamba) contre la 
multinationale américaine Bechtel est devenue, pour l’ensemble du continent, la 
référence pour le mouvement de résistance à la privatisation de l’eau. 
 
En Argentine, l’expérience de l’Assemblée provinciale pour le droit à l’eau 
(Asamblea Provincial por el Derecho al Agua ou APDA) mise en place dans la 
province de Santa Fe a joué un rôle majeur dans ce processus. Du 25 au 30 
septembre 2002, l’APDA a organisé un vote plébiscitaire afin que la communauté 
des quinze villes où était implantée l’entreprise Suez-Lyonnaise, sous le nom 
d’Aguas Provinciales de Santa Fe, se prononce à propos de la résiliation du 
contrat de cette entreprise du fait des manquements répétés à ses obligations. La 
communauté s’est indiscutablement exprimée en faveur de cette proposition (sur 
un total de 251 975 votants, seuls 400 ont voté contre), même si le Gouverneur, 
Carlos Reutemann, n’a pas pris en compte ce résultat. Les assemblées de 
l’ensemble de la Province de Santa Fe ont joué un rôle majeur lors du plébiscite 
pour la résiliation du contrat d’Aguas Provinciales de Santa Fe. Au cours de cette 
période, les assemblées de Buenos Aires ont organisé des rencontres avec ces 
acteurs afin d’en savoir plus sur cette expérience et de pouvoir la répliquer dans 
d’autres territoires. 
 
Le plébiscite constitutionnel en Uruguay, approuvé le 31 octobre 2004 avec 64,5% 
de soutien des votants, a constitué un autre temps fort dans le processus de 
mobilisation pour la défense du droit à l’eau. L’Uruguay est le premier pays à 
réaliser une réforme constitutionnelle qui fait de l’accès à l’eau et à 
l’assainissement des droits de l’homme fondamentaux, et qui rend 
constitutionnels : la prestation directe et exclusive par des entités étatiques des 
services publics de l’eau et de l’assainissement, la participation et le contrôle social 
de la gestion de l’eau. 
 
Les demandes d’accès en eau s’articulent à toute une trame de revendications qui 
portent sur les grands thèmes liés à l’eau, depuis la gestion durable des bassins, à 
la problématique des ressources halieutiques, en passant par des mouvements 
mondiaux comme le Forum social de l’eau ou encore l’initiative «  Octobre bleu », 
un mois d’action au niveau international dont le programme peut être résumé en 
ces termes : questionner le contrôle communautaire de l’eau, protéger ce bien en 
tant que ressource naturelle partagée et droit disponible pour tous, et enfin 
renforcer les systèmes d’approvisionnement en eau contrôlés par les 
communautés. 
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Eléments de conclusion: entre le droit à l’eau et les situations particulières d’accès 
au réseau 
Pour comprendre l’impact des questions sociales sur la concession des services 
d’eau et d’assainissement dans l’Aire métropolitaine de Buenos Aires, il faut 
l’aborder sous deux angles. En effet, d’un côté, la concession est un élément qui 
émerge au sein d’un conflit d’intérêts qui se joue à l’intérieur et à l’extérieur de 
l’Etat. D’un autre côté, elle se matérialise par des interventions spécifiques qui font 
irruption dans la vie quotidienne des populations. Dans ce cadre, le territoire des 
réseaux joue un rôle central car il témoigne de la place que les réseaux occupent 
dans les questions urbaines tout en étant lui-même le « produit » concret de cette 
situation.  
En décryptant le processus d’émergence des demandes d’accès aux réseaux, on 
a décomposé le territoire métropolitain à travers l’analyse, d’une part, des trois 
échelles spatio-temporelles de la concession et, d’autre part, de la manière dont 
les conflits provoqués par la concession « reconstruisent » ces différentes 
échelles. Le recours à ce dispositif analytique permet d’identifier des réseaux 
d’intérêts, qui sont « situés » dans ces différents plans spatio-temporels et dans 
leurs interfaces. Cette analyse se distingue en ce sens des travaux qui présentent 
la concession comme un simple changement structurel (au niveau « macro »).  
Nous avons ainsi « examiné » la concession à partir de trois échelles qui renvoient 
à différents regards portés sur un même territoire : le territoire de l’urbanisation, de 
la politique et de la vie quotidienne. Cette analyse montre que ces différents 
espaces-temps produisent des articulations différenciées des stratégies des 
acteurs et que, par conséquent, ils redéfinissent ce qui est en jeu dans chacun 
d’entre eux.  
Si, au départ, la concession a été le fruit de la décision de quelques-uns, par la 
suite, son développement a impliqué l’intégration d’autres acteurs. Ceux-ci ont, 
chacun à leur manière, rendu compte des spécificités du territoire. A ce propos, il 
est utile de soulever ces quelques questions:  

 La condition urbaine des pauvres et ses liens avec les situations de vulnérabilité 
sanitaire les plus critiques n’ont pas été explicitement pris en compte à l’origine de 
la concession. En revanche, par la suite, cette question a été un élément 
fondamental lors des successives renégociations contractuelles.  

• La fragmentation des demandes sociales : les manquements aux objectifs 
fixés dans le contrat de concession se sont traduits par des conflits 
fragmentés. Ceux-ci se sont exprimés sur de multiples territoires locaux 
avec comme point de référence et interlocuteur principal la commune. Le 
caractère crucial de la demande a été révélé par ces conflits nombreux et 
non hiérarchisés qui ont vu s’opposer des organisations de quartiers entre 
elles pour devenir « éligibles » face à la mairie et des communes entre elles 
se disputant les investissements de l’entreprise.  
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• La résolution des conflits est devenue la chasse gardée de l’entreprise et de 
composantes politiques du pouvoir exécutif au niveau national (Poder 
Ejecutivo Nacional ou PEN).  

• Pendant l’ensemble du processus, l’entreprise a mis en oeuvre une double 
stratégie. D’une part, elle a planifié l’extension des réseaux dans les zones 
qui représentaient des opportunités intéressantes. Ce faisant, elle est donc 
devenu le producteur privilégié de l’espace urbain. D’autre part, elle s’est 
retournée vers l’Etat en faisant de la question de l’accès aux services de 
ceux qui ne peuvent le payer un problème social à part.  

 
Dans ce contexte, de nouvelles modalités d’agrégation de la demande se sont 
développées. Certaines demandes fragmentées ont été satisfaites par le biais du 
Modèle participatif de gestion mis en place par le concessionnaire. D’autres, grâce 
à des actions protestataires de lutte pour le droit à l’eau, ont été à l’origine d’un 
mouvement qui s’est généralisé. Ces deux formes d’articulation de la demande se 
sont combinées en un double mouvement : mouvement descendant depuis 
l’ensemble de la concession jusqu’à chaque quartier, et mouvement ascendant à 
travers les Forums de l’eau (« foros del agua ») qui ont relayé les demandes 
issues des quartiers en mettant en cause la concession dans son ensemble.  
 
Cette nouvelle cartographie de la concession fait donc apparaître deux modalités 
d’articulation de la demande pour l’accès aux réseaux. On peut y déceler deux 
configurations tout aussi intéressantes pour la prise en compte du social dans les 
politiques urbaines. D’un côté, chaque situation locale requiert un type de 
construction politique que l’on peut appeler « territoriale » et qui est caractérisée 
par sa singularité. D’un autre côté, l’action ré territorialisée qui relie entre elles les 
différentes situations locales, dans la perspective de mouvements collectifs plus 
larges et universels, peut être considérée comme complémentaire des demandes 
territoriales. 
 
Pour conclure, l’effort de réflexion mené pour comprendre l’impact de la 
privatisation accélérée des services urbains en Argentine a montré combien il est 
difficile d’identifier les outils théoriques et méthodologiques qui permettraient de 
rendre compte du social dans l’analyse de cette politique publique. On a pu se 
rendre compte ici de certaines spécificités des logiques d’articulation des 
demandes pour l’accès aux réseaux. A partir de celles-ci, le travail présenté 
ambitionne de contribuer au débat collectif dans le cadre théorique critique située, 
latino-américain, lieu d’interprétation de la relation entre savoirs sociaux et 
politiques urbaines. 
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