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Depuis 2010, l’accès à une eau de qualité et à des installations sanitaires est reconnu comme un « droit humain fondamental et universel ».
Or, dans des pays bien dotés, notamment en Europe, l’eau est devenue inaccessible ou d’accès incertain pour une part croissante de la
population. Habituellement cantonné aux pays du Sud, ce phénomène
reste mal connu. Pourtant, l’évolution des cadres légaux et des politiques publiques de lutte démontrent que l’enjeu est majeur.
À travers des expériences du quotidien (accès aux bains-douches,
habitat en logements dégradés, sans-abrisme, etc.) et quelques aperçus historiques et juridiques, l’ouvrage révèle combien la propreté et
l’intimité restent fortement liées à l’accès à un espace approprié, dont
l’absence constitue une épreuve quotidienne influant sur le rapport
avec soi-même, avec l’autre et avec les institutions.
Pauvreté en eau, précarité hydrique et risque sanitaire sont les différentes facettes de ces nouvelles formes de précarités. Dans un
contexte d’accès marchand à l’eau et de déficit en équipements
publics, la réhabilitation des installations sanitaires dégradées, une tarification abordable et la gratuité des dispositifs publics d’accès à l’eau
et à l’hygiène doivent s’imposer comme une priorité dans la prise en
compte de ces populations vulnérables par les pouvoirs publics.
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