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La quasi-totalité des habitants de l'agglomération de Buenos-Aires (Argentine) ont l'électricité, mais dans la plupart

des quartiers de banlieue, de nombreux usagers illégaux du réseau se raccordent eux-même aux câbles électriques

qui passent à proximité de leur domicile: ce sont les "accroché" au réseau (los colgados). Suite à une recherche

ethnologique menée en 1987 dans l'entreprise d'électricité de Buenos-Aires (SEGBA), cet article présente les

mesures prises pour foire face au détournement d'énergie et analyse les changement poursuivis dans les logiques de

fonctionnement de SEGBA et l'interaction avec les usager. L'aménagement du territoire dans les zones concernées

est également étudié. Il s'agit d'élaborer une vision globale de l'entreprise en prenant en compte le contexte social du

milieu urbain et le cadre institutionnel qui accorde peu d'autonomie aux entreprises publiques. L'ensemble des

matériaux présentés conduit à une réflexion sur la relation à la norme en milieu urbain et au sein de l'entreprise.
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