En France, au cœur d’une société d’abondance, après la « précarité
énergétique », une précarité « sanitaire » ou « hydrique » émerge, de
plus en plus visible, de moins en moins tolérable et porteuse d’enjeux
multiples. Par cette notion, il s’agit de décrire « la situation d’une
personne ou d’un groupe de personnes n’ayant pas un accès suffisant
à l’eau et à l’assainissement ».

PRÉCARITÉ SANITAIRE ET ACCÈS A L’EAU :
CORPS, POLITIQUE, EXPÉRIENCES

Cette journée d’étude entend aborder les différentes facettes des
difficultés d’accès à l’eau, avec tous les effets que ce défaut peut avoir
tant au niveau des individus qu’au niveau sociétal.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE AVANT LE 15 NOVEMBRE 2017 :
https://framadate.org/precarite-sanitaire

COMITE SCIENTIFIQUE ET D’ORGANISATION
Lucie Bony : lucie.bony@cnrs.fr
Sophie Fesdjian : sfesdjian@gmail.com

15 DECEMBRE 2017
9h – 18h

Claire Lévy-Vroelant : clevyvroelant@gmail.com
Maison des Sciences de l’Homme Paris-Nord
20 avenue George Sand
93210 St-Denis la Plaine
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ACCUEIL - 9H

SESSION 2. EXPERIENCES DE LA PRECARITE SANITAIRE
13H30-15H30

Discutante : BOUILLON Florence (sociologue, Centre Norbert Elias ) sous réserve

INTRODUCTION - 9H30

SESSION 1. LE DROIT, LA LOI, LES POLITIQUES



PEKER Julia (Philosophe, Samusocial de Paris)
Etre propre, avoir un espace propre



LEES Johanna (Sociologue, Laboratoire de sciences sociales appliquées
(LaSSA))
Quand la précarité énergétique délite le rapport à soi : le cas de
l’absence d’eau (chaude) dans les copropriétés dégradées et les squats
(terrains marseillais)



DIAGANA Khalilou Lahi (Géographe, UMR 7590 Espaces et Sociétés)
La pénurie d’eau en Mauritanie, un problème crucial pour les femmes



BONY Lucie (Géographe, UMR 5319 Passages), FESDJIAN Sophie
(Anthropologue, UMR 7218 Lavue), LEVY-VROELANT Claire (Sociologue,
UMR 7218 Lavue)
Les usagers des bains-douches de Paris. Bilan d’une enquête par
questionnaires

9H45-12H30

Discutante : LEVY-VROELANT Claire (Sociologue, UMR 7218 Lavue)


TSANGA TABI Marie (Scientifique de gestion, IRSTEA-ENGEES, UMR
GESTE)
De la « pauvreté en eau » à la « précarité sanitaire » : essai de
réflexion sur les nouvelles thématisations des problèmes d'accès à
l'eau dans les pays du Nord



GREMMEL Jeanne (Sociologue, UR ETBX, Irstea)
Le problème de l’accès à l’eau des ménages pauvres en France (19842016) : aide aux impayés, droit à l’eau et pauvreté en eau



SOARES Alex (Sociologue, EHESS)
Aux origines des Bains-douches : de l’hygiène des prisonniers à l’utilité
publique

Pause (15 min)

SESSION 3. ACTEURS DE TERRAIN : REGARDS CROISES

Pause (15 min)






VAUCELLE Sandrine (Géographe, UMR 5319 Passages)
La précarité sanitaire, aux marges des services publics locaux de l’eau
et de l’assainissement
BONTIANTI Abdou (Géographe, Institut de Recherches en Sciences
Humaines)
Zarmagandey, un quartier informel de Niamey (Niger) : entre précarité
environnementale, hydrique et risques sanitaires majeurs
SMETS Henri (Membre de l’Académie de l’Eau)
De l’eau et des toilettes pour les plus démunis

BUFFET : 12H30-13H30

15H45-17H15

Discutante : FESDJIAN Sophie (Anthropologue, UMR 7218 Lavue)


ABROUS Martine (Sociologue, Expérice)
Recherche action sur les personnes domiciliées à Saint-Denis, où se
doucher ?



GIGLEUX Françoise (Coordination Eau Ile-de-France)
Eau, droit de Cité



MALA KIARI KIME Adam (Géographe, Université Abdou Moumouni de
Niamey), BONTIANTI Abdou (Géographe, Institut de Recherches en
Sciences Humaines)
Accès à l’eau, à l’assainissement et enjeux sanitaires en milieu rural
nigérien : étude des cas des villages de Koutoukalé Sonantché et
Koutoukalé Kourthèye

