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HABITER LE MONDE

En France, le courant hygiéniste a amené une vaste entreprise de construction
des bains-douches, ou bains publics, destinés à protéger les villes comme les
corps de la souillure et des épidémies. Les nouvelles normes sociales de propreté se sont par la suite concrétisées dans la mise en place de salles de bain
privatives, laissant l’usage des établissements de bains et douches publics aux
personnes vivant une précarité résidentielle : travailleurs immigrés, « sans abri »,
déboutés du droit d’asile, etc.
Les établissements publics de douches, encore ouverts ou nouvellement créés,
révèlent, à l’échelle des villes, non seulement le contrôle de l’hygiène par les
pouvoirs publics et la politique d’accueil des populations nouvellement arrivées,
mais aussi la dimension culturelle et sensible des « techniques du corps ».
Les interventions de chercheur.se.s lors de ces journées d’étude nous permettront
de revenir sur une histoire des bains-douches, mais aussi, plus largement, sur les
établissements dévolus à la propreté et au bien-être au regard des questions
migratoires et interculturelles dans différents pays européens. Notamment,
en quoi la possibilité d’accéder à l’eau et à l’hygiène est-elle encore aujourd’hui
un enjeu pour les municipalités ? Quel est l’impact des migrations sur ces
politiques ? Dans quelle mesure les pouvoirs publics se désengagent-ils de
ces missions pour les confier à des associations liées à la grande précarité
et l’accueil des personnes migrantes ? Également, en quoi le regard porté
sur d’autres espaces géographiques, la prise en compte de la circulation des
personnes, mais aussi de la circulation des objets et des pratiques du soin
permettent-elles de renouveler nos propres perceptions du « propre et du
sale » ou de l’intimité ? Enfin, comment repenser la ville en tenant compte de
la diversité des modes d’habiter et des expériences de précarité ?
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Organisatrices :
Marina CHAULIAC, LAP (UMR 8177), ICM projet « BainsMigr », LALCA
Linda GUERRY, LARHRA (UMR 5190), ICM projet « BainsMigr »
Claire LEVY-VROELANT, CRH (UMR LAVUE 7218), ICM projet « BainsMigr »
LALCA – Laboratoire de recherche et création sur la ville et l’habiter
Avec la participation du réseau Traces et de LALCA
En partenariat avec :
L’Institut Convergences Migrations – ICM
Le Laboratoire d’Anthropologie Politique – LAP (EHESS-CNRS, UMR 8177)
Le Centre de Recherche sur l’Habitat-CRH (UMR LAVUE7218)
L’Institut national d’études démographiques – INED
Le Cpa - Valence Romans Agglo (Ethnopôle « Migrations, Frontières, Mémoires »)
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Jeudi 24

novembre

À PARTIR DE 13H30
ACCUEIL
14h – OUVERTURE DES JOURNÉES
Par Laure PIATON, Marina CHAULIAC et Linda GUERRY
14h15-18h – PREMIÈRE SESSION
IN T E RV E NAN T. E S
Marie CHABROL
Géographe, Université d’Amiens
(UR 4287 Habiter le Monde)
Marina CHAULIAC
Anthropologue, LAP (UMR 8177),
ICM projet « BainsMigr », LALCA
Chloé DELIGNE
Historienne, Maison des Sciences
Humaines de l’Université libre
de Bruxelles
Thomas DUMONT
Auteur-réalisateur
Linda GUERRY
Historienne, LARHRA (UMR 5190),
ICM projet « BainsMigr »
Philippe HANUS
Historien, Le Cpa, LARHRA, PACTE
LALCA
Julie BERNARD, Florent OTTELLO,
Corentine BAUDRAND, Yaël EPSTEIN
Laure PIATON
Le Cpa

HISTOIRE DE SE LAVER OU DE SE LOGER ?
ENTRE HYGIÉNISME ET HOSPITALITÉ
Discutant : Philippe HANUS
Mise en corps (Florent OTTELLO)

Entre privé et public
Carrière d’un établissement de bains-douches
à Valence au XXe siècle
Par Linda GUERRY

Des bains-publics aux douches associatives :
rétrécissement et segmentation de l’offre de douches à Amiens
Par Marie CHABROL
Pause

L’eau, le logement et les bains-douches à Bruxelles :
une histoire du long XXe siècle
Par Chloé DELIGNE
Discussion collective

18H30 – VERNISSAGE

L’eau ne tombe pas toujours du ciel
Installation réalisée par LALCA en collaboration avec le projet BainsMigr
de l’ICM et Le Cpa
À partir des récits des usagers et des agents des bains-douches recueillis en AuvergneRhône-Alpes à Lyon, Grenoble, Saint-Étienne et Valence, enrichis de documents d’archives et
de photographies prises aujourd’hui, cette installation visuelle et sonore met à l’honneur les
bains-douches comme service indispensable d’une ville hospitalière. Elle invite les visiteurs
à entendre l’intimité, les pratiques du soin et la nécessité urbaine de ces lieux essentiels
dans les parcours migratoires d’hier et d’aujourd’hui !

20H00 – PROJECTION

Bains-Douches
Réalisé par Thomas DUMONT, Alice LEMOINE
France • 2014 • 31 minutes
Suivi d’une discussion en présence de Thomas DUMONT
Bains-douches de Lille-Fives. Le bâtiment chaud et moite des années soixante offre le temps
d’une douche la protection, le repos et le soin de soi. Bains-Douches est un film qui regarde
les mouvements de l’intime dans ce lieu public, gestes du repos trouvé, du temps rendu libre.
C’est un film sur des visages de la marge, figures de passage dans ce lieu refuge.
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Vendredi 25

novembre

À PARTIR DE 8H45
ACCUEIL
9H15-12H30 – DEUXIEME SESSION

SE LAVER : PRATIQUES EN MIGRATION,
CORPS ET SENSORIALITÉ
Discutant : Gilles RAVENEAU
INTERVENANTS

Mise en corps (Florent OTTELLO)

Corentine BAUDRAND
Urbaniste culturelle
et artiste tout terrain, LALCA

Dans l’intimité des bains-douches :
corps et pratiques en migration

Julie BERNARD
Architectologue, réalisatrice sonore
et plasticienne, LALCA

Les politiques du corps au hammam :
incorporations, contestations et négociations des normes

Par Marina CHAULIAC

Par Émilie FRANCEZ
Marc BREVIGLIERI
Sociologue, Haute École Spécialisée
de Suisse Occidentale (HES.SO/HETS)
Genève, Centre de recherche Ambiances
Architectures Urbanités (ENSAG/CNRS)
Marina CHAULIAC
Anthropologue, LAP (UMR 8177),
ICM projet « BainMigr », LALCA
Yaël EPSTEIN
Ethnologue et musicienne
Émilie FRANCEZ
Anthropologue, Idemec (UMPR 7307)
Arnaud LE MARCHAND
Économiste, Université du Havre
(UMR 6266 IDEES)
Miladina MONOVA
Anthropologue, Bulgarian Academy
of Sciences, Institute of Philosophy
and Sociology

Pause

Corps, politique et histoire qui ne passe pas :
les bains minéraux en Bulgarie au défi de la culture spa
Par Miladina MONOVA
Discussion collective
Pause déjeuner
13h30-16h30 – TROISIÈME SESSION

TEMPS ET ESPACES PRÉCAIRES :
AUTOUR DES BAINS ET DOUCHES PUBLICS
Discutante : Pascale PICHON

Et si les bains-douches étaient le centre du monde !
Par Florent OTTELLO, Julie BERNARD, Corentine BAUDRAND et Yaël EPSTEIN

Associations, cimetières, salles de sport, ports
et restaurants routiers : divers tiers lieux pour les douches
Par Arnaud LE MARCHAND

Pascale PICHON
Sociologue, Université Jean Monnet,
Centre Max Weber (UMR 5283)
Gilles RAVENEAU
Anthropologue, Université Lumière
Lyon 2 (UMR 5600 Environnement Ville
Société)

Corps, effets personnels, lieux habituels
Par Marc BREVIGLIERI
Discussion collective et conclusion

Graphisme Olivier Umecker

Pause
Florent OTTELLO
Réalisateur sonore, diplômé en
architecture et artiste chorégraphique,
LALCA

