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discriminations
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SAGUAPAC
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COOPERATIVES COMME DES ARRANGENEMENTS
INSTITUTIONNELS BRICOLES
1. Coopératives comme des constructions sociales et politiques.
Þ influencées par les valeurs, habitudes, normes.
Þ Pas “données”, mais qui évoluent et doivent être
continuellement “reproduites”
2. Coopératives comme des arrangements “multi-fonctionnels”
3. Coopératives comme (re-)producteurs de normes sociales,
identités, ..
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METHODOLOGIE
Collecte de données
– Analyse du discours DE la SAGUAPAC:
• Documents de promotions, rapports, blog and facebook page,
articles de tribune dans le journal local El DEBER, entretien avec
responsables de la communication de la SAGUAPAC

– Analyse du discours SUR la SAGUAPAC:
• Articles dans le journal local El DEBER (de 1970 à 2014 à intervalle
de 5 ans en ciblant les mois anniversaires de la SAGUAPAC et de
l’indépendance de SANTA CRUZ), entretiens avec des autorités
formelles et informelles de la ville et du département et activistes
locaux.
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RESULTAT: UN “STORY-TELLING” TRIDIMMENSIONNEL
• Mythification
• Émotionnalisation
• Identification
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1ER REGISTRE: LE MYTHE SAGUAPAC
« Fruto de las luchas de unos cruceños visionarios que han luchado
para el pueblo, contra el Estado paternalista y las empresas
capitalistas »
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2ÈME REGISTRE: EMOTIONS: « TENEMOS CARIÑO
A SAGUAPAC »
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3ÈME REGISTRE: L’IDENTITE CAMBA/CRUCEÑO
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SAGUAPAC: UN STORYTELLING
IDENTITAIRE ET EMOTIONNEL EFFICACE
SAGUAPAC se positionne comme un
produit de l’identité camba/cruceña
SAGUAPAC devient fournisseur
légitime de reconnaissance identitaire
camba/cruceña
Les sujets adhèrent à la SAGUAPAC
pour être reconnus et légitiment ainsi
son positionnement
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CONCLUSIONS
Prendre en compte la dimension narrative entourant les
arrangements coopératifs est fondamental pour
– comprendre les conditions de leur (in)succès.
– mettre à jour leur dimension politique et des formes de
discrimination plus implicites en dépit d’une structure
institutionnelle inclusive et en l’absence de conflit ouvert.
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Merci pour votre attention
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SAGUAPAC FUNCTIONING
•

Au bénéfice d’une concession octroyée par l’Etat qui reste propriétaire des
ressources hydriques et responsable de la fourniture de services

•

Les membres sont propriétaires de l’infrastructure et principaux
décisionnaires (assemblée représentative)

•

SAGUAPAC reçoit des prêts de plusieurs institutions internationales

•

SAGUAPAC fournit des services hydriques sans faire de profits (bénéfices
réinvestis directement)

•

Actions de «responsabilité sociale» au-delà de son aire de «concession»
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