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A l’heure où, en Europe, disposer d’une salle de bain chez soi est la norme, 
des personnes de plus en plus nombreuses se retrouvent, temporairement ou 
durablement, privées d’un lieu pour se laver. Les bains-douches municipaux 
répondent, quand ils existent, à cette nécessité. Survivance d’un passé hygiéniste 
qu’on croyait révolu, conservés parfois pour leur valeur patrimoniale, ils sont les 
révélateurs d'une condition urbaine précaire et y apportent une réponse plus 
contemporaine qu'on ne l’imagine. Mais peut-on penser l’eau et les soins du corps 
au-delà des exigences de l’hygiène ? 

Le colloque, auquel nous vous convions, part d’une enquête sur les publics et 
usages de bains-douches parisiens et prend le pari d’un intérêt renouvelé pour ces 
« aménités urbaines ». Car ce qui y circule, c’est aussi du plaisir et du bien-être. Le 
stigmate est momentanément repoussé, les conversations se nouent, on se dérange 
pour le voisin, on le conseille. Les employés ne sont pas étrangers à la fabrique d’une 
telle aménité, que l’on qualifiera ici de "solidaire". 

Parce qu’il se soucie des besoins primaires mais qu’il est aussi innovant socialement, 
architecturalement et culturellement, le service public des bains-douches est original. 
Résultant de l’ambitieux projet de réformateurs soucieux d’hygiène, de santé et de 
moralité pour le peuple, sont-ils, un siècle plus tard, condamnés à disparaître ? C’est 
le cas dans beaucoup de villes en France, et plus généralement en Europe, mais 
le tableau est plus contrasté qu’il n’y parait. Des formes nouvelles s’inventent, le 
modèle du service public s’hybride dans des partenariats avec le monde associatif. Le 
secteur se transforme en introduisant d’autres fonctions, d’autres publics, d’autres 
idées. Observer et analyser ces changements est une façon de prendre le pouls de 
la ville qui se réinvente sous nos yeux, à Nantes, à Strasbourg, à Bordeaux, à Angers 
et à Rouen, etc., une manière de comprendre comment s’exprime – ou se refuse - la 
solidarité dans divers contextes urbains aujourd’hui. A l’heure de la « mondialisation 
par le bas », les bains-douches ne constituent-ils pas un équipement métropolitain au 
même titre que les hauts lieux de l’attractivité touristique et économique ? Comment 
en consolider l’économie ? Comment en renouveler les modèles ?

Ce colloque entend associer chercheurs et praticiens, aux professions et aux 
approches variées, qui toutes concourent à cette compréhension. 

Les quatre séquences qui composent la journée sont organisées de façon à favoriser 
le dialogue et les échanges entre chercheurs, élus, aménageurs, architectes, acteurs 
associatifs, militants.  

•La projection du documentaire Bains-douches, 41 rue Oberkampf, Paris XI ouvrira 
le colloque.

•La deuxième séquence est organisée autour du cas parisien, à la fois exception 
européenne et modèle d’un service public séculaire. Les seize bains-douches 
municipaux actuellement ouverts à Paris offrent en effet gratuitement un 
service de qualité et quelque cinq cents cabines de douches. Une enquête par 
questionnaires à destination des usagers réalisée en 2017 et soutenue par le Plan 
urbanisme construction architecture*, sera présentée et ouvrira le débat.

•La troisième séquence portera sur les aspects culturels du rapport à l’eau dans 
les sociétés urbaines : L’observation nous apporte alors que les bains-douches 
ne relèvent pas d’un simple service : si la fonction d’hygiène n’est pas discutable, 
l’accueil d’autrui y est une condition commune, l’attention à l’autre une nécessité. 
Les différences sont plus surprenantes que l’on pourrait le penser, et des exemples 
pris hors de nos frontières, et même dans d’autres continents, permettront de 
mesurer la variété des pratiques et des usages. 

•La quatrième séquence, ouvrira une discussion sur les « communs » de l’eau : 
les formes renouvelées de l’accès à l’eau en ville permettraient-elles de faire 
converger les exigences écologiques et sociales ? "L’extension du domaine des 
bains-douches" pour des motifs sociaux, environnementaux et de loisirs permet-
elle de penser la ville de demain, une ville solidaire et apaisée ?

* Les bains-douches de Paris : une enquête sur les lieux et leurs usages
Claire Lévy-Vroelant, Lucie Bony, Septembre 2018, 93 p.
PUCA, Ville de Paris Cabinet de Mme Versini DASES, INED, Fondation Abbé Pierre pour le logement des personnes 
défavorisées, UMR LAVUE Centre de recherche sur l’habitat, UMR Passages Université de Paris 8 Saint-Denis



> 9H00
ACCUEIL DES PARTICIPANTS

> 9H30 - 9H45
INTRODUCTION GÉNÉRALE :  
L’EAU EN VILLE, UNE QUESTION D’ACTUALITÉ - 
NOUVELLES PAUVRETÉS ;  
CHANGEMENT CLIMATIQUE ;  
ÉMERGENCE DE NOUVEAUX ACTEURS 
François MÉNARD,  Plan urbanisme construction 
architecture, ministère de la Cohésion des territoires 
et des Relations avec les collectivités territoriales
Florine SIGANOS, Fondation Abbé Pierre

> 9H45 - 10H15
PROJECTION DU DOCUMENTAIRE 
 BAINS-DOUCHES, 41 RUE OBERKAMPF, PARIS XI
de Julie CONTE, 27 minutes, 2019, Apaches Films
Synopsis
Ils viennent ici pour se laver, pour rester propres. 
Certains sont en détresse, d’autres en panne d’eau 
chaude. Les bains-douches de la rue Oberkampf 
sont leur refuge éphémère, avant le retour à la ville, 
à la rue. Des vapeurs de la douche aux tambours de 
la laverie, ici on reprend des forces et on cause. 

> 10H15 - 11H
SÉQUENCE 1 :  
LES BAINS-DOUCHES DE PARIS, POUR QUI  
ET COMMENT ? 
Pascale BOURRAT-HOUSNI, directrice adjointe de 
l’action sociale, de l’enfance et de la santé de la Ville 
de Paris  
Claire LÉVY-VROELANT, sociologue, professeure 
émérite
Lucie BONY, géographe, CNRS    
Discussion avec la salle  
                 

> 11H15- 12H15
DISCUSSION  :  
LES 500 CABINES DE DOUCHE GRATUITES  
PARISIENNES : EXCEPTION OU MODÈLE ?
Christophe PHILIPPE, directeur du Réseau Paul Bert 
(Bordeaux)
N,N, Ville de Nantes
N,N, Pôle urgence sociale, Service de la prévention 
et de la lutte contre les exclusions, Mairie de Paris 
(sous réserve)
Rosella MASPOLI, architecte professeure associée, 
Politechnico di Torino, Italie
Discussion avec la salle

> 12H15 - 13H45
DÉJEUNER LIBRE

> 13H45 - 14H30
SÉQUENCE 2 : 
BESOIN ET DÉSIR D’EAU DANS LES CULTURES 
URBAINES : L’HYGIÈNE, LE SOIN, LE BIEN-ÊTRE
Sophie RICHELLE, LIEU - Laboratoire Interdisci-
plinaire en Etudes Urbaines, Université libre de 
Bruxelles
Junko ABE-KUDO, architecte, Associate Professor,
Dr.Engineering, Architect. Sugiyama Jogakuen Uni-
versity, Nagoya, Japon
Discussion avec la salle

> 14H30 - 15H45
DISCUSSION : 
LA DIVERSITÉ DE TRADITIONS ET DES  
MODÈLES PEUT-ELLE NOUS INSPIRER DE  
NOUVELLES APPROCHES ?
Pauline BACQUAERT et Valentina MARZIALI, 
LIEU, Laboratoire interdisciplinaire en Etudes ur-
baines, Université libre de Bruxelles
Erika MATTARELLA, responsable de la structure 
associative « Bagni publici Vià Aglié », Turin, Italie
Emilie FRANCEZ, docteure, auteure de « Politique et 
Représentations du hammam à Marseille. Anthropo-
logie d’un espace frontière » 
Discussion avec la salle

>  16H00 - 16H45
SÉQUENCE 3 : 
DEMAIN. EXTENSION DU DOMAINE DES 
BAINS-DOUCHES POUR UNE VILLE APAISÉE  
ET SOLIDAIRE
Arnaud LEMARCHAND, économiste, professeur à 
l’université du Havre, spécialiste des modes d’habi-
ter mobiles
Cyrille HANAPPE, architecte, responsable de projets 
solidaires en matière de douches et d’accès à l’eau, 
LAVABLAH

>  16H45 - 17H15
DISCUSSION  : 
LES « COMMUNS DE L’EAU », VECTEURS DE 
CONVERGENCE ENTRE LES EXIGENCES  
ÉCOLOGIQUES ET SOCIALES ?
Bernard BARRAQUÉ, directeur de recherche 
émérite AgroParisTech
Jérémie CHOMETTE, directeur de la Fondation 
France Liberté
Benjamin GESTIN, Eau de Paris (sous réserve)

CLÔTURE ET CONTREPOINT 



Plan Urbanisme Construction Architecture 
Grande Arche de La Défense - Paroi Sud 

92055 La Défense Cedex
Tél. +33 (0)1 40 81 24 33 | +33 (0)1 40 81 73 09

www.urbanisme-puca.gouv.fr
 @popsu_puca

ORGANISATION : 
Ministère de la Transition écologique et solidaire / Ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les 
collectivités territoriales
PUCA, Plan urbanisme construction architecture 
Participation gratuite mais inscription obligatoire en ligne : https://bit.ly/2OzJkSF

Responsables au PUCA : 
François MÉNARD, chargé de mission - Francois.Menard@developpement-durable.gouv.fr 
Bénédicte BERCOVICI, chargée de valorisation - benedicte.bercovici@developpement-durable.gouv.fr
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Organisme national de recherche et d’expérimentation, le Plan urbanisme construction architecture – Puca – initie des 
programmes de recherche incitative, de recherche-action, d’expérimentation et apporte son soutien à l’innovation et à 
la valorisation dans les domaines de l’aménagement des territoires, de l’urbanisme, de l’habitat, de l’architecture et de la 
construction. 

http://www.urbanisme-puca.gouv.fr
mailto:%40popsu_puca?subject=
https://bit.ly/2OzJkSF

