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 À partir du cas de la privatisation de l’eau dans le bassin du fleuve Loa dans le désert 
d’Atacama, l’objectif de cet article consiste à montrer comment des représentations de 
l’environnement et des systèmes de valeurs émergent une situation de pénurie d’eau et 
d’inégalités environnementales qui affectent les peuples autochtones. 
 
Dans un contexte aride et montagneux comme celui du bassin Loa, les peuples autochtones 
avaient réussi à développer, pendant plus de 2000 ans, de complexes savoirs et stratégies de 
contrôle des étages écologiques (Comisión 2004) leur permettant de maximiser leur accès et 
usage de l’eau. Ces savoirs ont informé un mode particulier d’organisation sociale du 
territoire où l’eau jouissait d’une très grande valeur symbolique (Lehnert 1995) et a configuré 
un certain cycle hydrosocial, dans le sens proposé par Linton (2010), satisfaisant entièrement 
aux besoins des populations autochtones. Cependant, dans les 30 dernières années, ces 
stratégies ont été mises en péril par différentes politiques publiques, notamment par la 
privatisation de l’eau établie par le Code de l’eau de 1981 au cours du régime pinochetiste. 
 
L’instauration de ce Code a initié le processus d’acquisition de la propriété des droits à l’eau 
de la part des peuples autochtones et surtout des entreprises minières et sanitaires. Ce système 
privé de gestion de l’eau a imposé une idée de l’eau comme élément uniforme et déraciné des 
contextes environnementaux et sociaux. La mise en place du Code a provoqué une réduction 
drastique de 26,82 % de l’usage de l’eau pour les peuples du bassin et a entrainé l’émergence 
d’une situation de pénurie affectant les systèmes agropastoraux autochtones (Rowlands 2014). 
Plus particulièrement, depuis 1983 la territorialisation du Code de l’eau qui a entrainé la 
concentration des points d’extraction de droits à l’eau, a encouragé la concurrence 
économique et spatiale entre usagers, à savoir entreprises minières et sanitaires en amont du 
bassin et peuples autochtones en aval. Cette situation a participé à la consolidation d’un 
nouveau cycle hydrosocial caractérisé par des inégalités environnementales (Chaumel 2008) 
en termes de sécurité d’accès à l’eau, de qualité d’eau et de risque de pollution. En effet, la 
grande quantité d’eau extraite par les entreprises minières en amont, directement dans les 
sources d’eau douce et l’implantation de leurs piscines de déchets en aval provoque une 
baisse du débit du fleuve et une augmentation de la salinité de l’eau ainsi qu’un risque plus 
élevé de pollution pour les membres autochtones des localités en aval. 
 
Ainsi, l’article expliquera comment le cycle hydrosocial autochtone a été reconfiguré par le 
Code de l’eau de 1981 et a entrainé un nouveau cycle caractérisé par des inégalités 
environnementales, résultats de l’affrontement de relations de pouvoir et de représentations 
environnementales divergentes. Premièrement, nous décrirons le système de savoirs 
autochtones sur l’eau. Ensuite, nous examinerons le Code de l’eau qui en tant système de 
savoirs ne considère pas les caractéristiques environnementales et sociales locales et entraine 
une situation de pénurie. Enfin, grâce à l’emplacement territorial des points d’extraction 
d’eau, nous analyserons la reconfiguration du cycle hydrosocial et ses impacts en termes 
d’inégalités environnementales qui exacerbent la pénurie. 
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