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Julia Moutiez (Doctorante CRH-LAVUE)
Se baigner à nouveau dans les cours d'eau parisiens ? Réémergence de la pratique et 
nouveaux enjeux d'aménagement et de gestion des fleuves, rivières et canaux de la 
métropole francilienne 
Isabelle Duhau (Conservatrice, Mission de l'inventaire général du patrimoine 
culturel)
Les baignades en rivière en Ile-de-France
Linda Guerry (Historienne associée au LARHRA, Lyon), Claire Lévy-Vroelant 
(Professeure émérite, Université Paris 8)
Se laver à Saint-Etienne (1850-2022) 
Pauline Rossi (Chargée d'études - DAC Ville de Paris)
Les bains-douches scolaires parisiens, redécouverte d’une politique et son patrimoine 

INSCRIPTIONS : 
https://forms.gle/
CxYxsPGYW6JnhuiN7

La séance du séminaire explorera différentes formes d’institutionnalisation et 
d’encadrement de la douche et du bain, de loisirs et d’hygiène (rivières, piscines, bains-
douches, douches scolaires) du XVIIIème siècle à nos jours. Comment le bien-être, 
l’hygiène et la santé s’articulent ou se distinguent dans la pratique et l’expérience du 
bain/de la douche, dans leurs aménagements, et leur prise en charge privée, municipale 
ou scolaire ?
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