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CONCLUSIONS DE LA CONFÉRENCE SUR LES DÉFIS DU NATURISME 

Une quarantaine de participants ont pris part à une conférence sur les défis du naturisme le 

week-end des 11 et 12 mars 2023, organisée par la Fédération internationale de naturisme 

(INF-FNI).   

L'événement a eu lieu à Bonn, à l'invitation du Deutscher Verband für Freikörperkultur (DfK), la 

fédération naturiste allemande, et un certain nombre de participants se sont joints à 

l'événement par vidéoconférence. 

 

Principaux défis 

Sönke Reise, président de l'organisation GetNakedGermany, a fait une présentation qui 

identifiait 13 obstacles principaux à la pratique du naturisme.   

Il s'agit notamment de l'enseignement culturel ou religieux selon lequel la nudité est honteuse.  

La honte du corps, souvent causée par la façon dont les médias présentent des corps "parfaits", 

est une préoccupation commune.  Un problème très répandu est la fausse perception que la 

nudité implique le sexe, aggravée par l'habitude qu'ont certains sites web pornographiques de 

se faire passer pour des sites naturistes ou "FKK". 

L'approche des médias sociaux à l'égard du naturisme est une autre préoccupation majeure ; la 

dépendance à l'égard de normes communautaires peu claires et d'algorithmes arbitraires est 

problématique, et le traitement du mamelon féminin est manifestement discriminatoire.  

Pourtant, le fait d'être effacé des médias sociaux pour une violation perçue des normes 

pourrait avoir pour effet que la personne ou l'entreprise disparaisse effectivement de la 

conscience du public. 

Certains défis ont été posés par la perception des naturistes eux-mêmes.  Les fédérations 

nationales de naturistes et les clubs de naturistes ne sont souvent pas assez visibles, de sorte 

que les naturistes eux-mêmes ne savent pas ce qu'ils font.   

Les images de naturistes principalement âgés et masculins ne sont pas favorables au naturisme, 

et la nécessité d'attirer plus de femmes et de jeunes vers le naturisme est évidente. 



 Seite | 2 
 

 

La loi et le niveau de tolérance à l'égard du naturisme varient considérablement d'un pays à 

l'autre.  Dans certains pays, comme l'Espagne et le Royaume-Uni, la loi est relativement 

permissive, mais dans d'autres, il subsiste d'importantes restrictions légales. 

Et certains défis étaient nouveaux : par exemple, le fait que tant de gens portent des 

smartphones avec des appareils photo augmente la probabilité que les naturistes soient 

photographiés contre leur gré lorsqu'ils sont nus. 

 

Comment relever les défis 

La conférence s'est divisée en groupes de travail afin d'examiner les mesures à prendre pour 

relever ces défis. 

De nombreux points divers ont été partagés, et les points suivants, en particulier, ont émergé 

des discussions : 

• Pour relever ces défis, il est important que les naturistes, les clubs de naturistes, les 

fédérations nationales et la Fédération internationale de naturisme soient plus présents, 

qu'ils s'adressent à la presse et aux hommes politiques et qu'ils fassent passer le message. 

• Le défi le plus important est peut-être de contrer l'hypothèse selon laquelle nudité = sexe - 

cependant, nous ne devons pas commettre l'erreur de suggérer que les naturistes sont des 

personnes qui n'ont pas de relations sexuelles, mais simplement que ces deux choses ne 

sont pas liées. 

• Les organisations naturistes doivent s'opposer à l'utilisation abusive des mots "naturiste" ou 

"FKK" ou d'autres termes similaires en relation avec des sites pornographiques, des 

établissements échangistes, etc. 

• Les messages et le marketing des médias sociaux doivent viser à dépasser la communauté 

naturiste, en présentant un éventail d'opportunités et en démontrant le facteur "wow" 

d'événements inhabituels : la diversité du naturisme. 

• Une meilleure coordination des messages des fédérations nationales et de la INF-FNI 

permettrait aux naturistes du monde entier de parler d'une seule voix.  Un groupe Facebook 

privé destiné aux responsables du marketing et des médias sociaux des fédérations pourrait 

être créé à cet effet. 

• La INF-FNI est dans une position unique pour s'adresser à un public mondial, mais elle a 

manqué des occasions évidentes de le faire - par exemple, la récente nouvelle concernant 

l'instruction du conseil de surveillance de Facebook de revoir l'approche discriminatoire 

actuelle des seins féminins nus pour l'aligner sur les normes internationales en matière de 

droits de l'homme était une occasion évidente de faire un article positif.  À l'avenir, 

l'organisation devrait être plus proactive dans ses communications publiques et saisir les 

opportunités évidentes. 
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• Il pourrait être nécessaire d'envisager de faire appel à des professionnels pour aider la INF-

FNI à commercialiser ses produits et à diffuser ses messages. 

 

   


