
Interview 
 

"Pour se faire entendre, il faut être vu" 
Francine Barthe-Deloizy, chercheure, explique pourquoi la nudité peut être un discours 
(par Marie-Joëlle Gros publié le 14 septembre 2009 à 0h00). 

Francine Barthe-Deloizy est maître de conférences en géographie à l'université Jules-
Verne à Amiens et membre du laboratoire Espace, nature et cultures de l'université Paris-
IV-Sorbonne. Auteure de "Géographie de la nudité" (1), elle analyse la multiplication, ces 
dernières années, de revendications portées par des personnes entièrement dévêtues. 

Avez-vous remarqué le nombre de manifestations qui se font désormais à poil ? 

Absolument, et le phénomène ne se limite pas à un pays ou une culture : il est mondial. 
Ce mode de revendication insolite utilise le corps, comme dans n’importe quelle 
manifestation traditionnelle d’ailleurs, à la nuance près que l’important n’est pas de faire 
masse entre République et Nation, mais au contraire de marquer les esprits en se 
singularisant. 

Aujourd’hui, pour se faire entendre, il faut être vu. Revendiquer entièrement nu est donc 
une façon de capter l’attention des médias, en se servant de l’impact de l’image. Et ça 
marche car la nudité déclenche quelque chose de très profond chez les gens. En fait, la 
nudité est un discours. 

Pourtant il s’agit très rarement d’un propos sur la sexualité.  
Dans ce cas, pourquoi utilise-t-on la nudité ? 

Dans pratiquement toutes les civilisations, on associe invariablement corps nu et 
sexualité. Du coup, dès que l’on dissocie ces deux notions, ça crée un choc, une sorte de 
stupeur, les gens sont déroutés. Et c’est ce que cherchent les manifestants déshabillés : 
déranger l’ordre des choses. 

Cela étant, la nudité est aussi un marqueur de la liberté, et je ne parle pas de liberté 
sexuelle mais de liberté tout court. Quand six cents étudiants chinois ont posé nus pour 
protester contre l’édification d’un barrage en Chine en 2007, c’était un signal très fort. Et 
ça n’a rien à voir avec le naturisme que nous connaissons. C’est simplement la preuve 
que la liberté progresse. 

Mais les corps nus sont utilisés surtout dans la pub. Puisque la nudité se banalise, 
pourquoi sa manifestation reste-t-elle dérangeante ? 

Ce n’est pas la nudité qui se banalise mais une certaine forme de nus. Dans le discours 
publicitaire, on ne montre pas les sexes, ou alors sans poils. Le poil reste tabou. 

Surtout, la publicité exhibe des corps stéréotypés. C’est-à-dire pas des nus ordinaires, 
mais ce vers quoi les femmes doivent tendre : des corps minces, fermes, sans rides, etc. 
De la même manière, les corps d’hommes nus servent à débrider le portefeuille de la 
clientèle gay. Ces nus-là n’ont rien à voir avec la revendication politique. 



 

Quels sont les groupes qui ont commencé à se dénuder pour protester ? 

Les mouvements pacifistes, libertaires, anarchistes. C’était un geste symbolique très fort 
pour dire le refus des armes, de la guerre, de la hiérarchie, de l’ordre. 

Aujourd’hui, la nudité est souvent le fait de mouvements écolos. Elle est utilisée pour un 
type d’idéologie alternative, sans pour autant être rattachée à un parti politique. 

Mais le discours politique peut-il rester crédible lorsqu’il est énoncé en tenue 
d’Adam ou d’Eve ? 

C’est une question qui revient tout le temps, et notamment aux oreilles des chercheurs 
qui travaillent sur la nudité. Comme si le nu ne pouvait déclencher que deux types de 
réactions : la pulsion sexuelle ou le rire. Mais il suffit de décaler légèrement le point de 
vue pour sortir de cette impasse voyeurisme-spectacle. 

Prenons l’exemple de l’artiste : pour son regard de plasticien, le nu est un outil qui 
enseigne l’architecture du corps, les volumes. Il n’est ni grotesque ni émoustillant. Dans 
une manifestation de rue, il sert de métaphore. Se mettre nu est un acte courageux. C’est 
une nouvelle arme, un matériau pour de nouvelles luttes. 

(1) Editions Bréal, octobre 2003, 240 pages, 18 euros. 

Source : https://www.liberation.fr/vous/2009/09/14/pour-se-faire-entendre-il-faut-etre-
vu_581345/ 

 


