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À 69 ans, Greta a toujours été une adepte du naturisme. Bien qu’elle ne le pratique plus aujourd’hui, cela lui
rappelle ses jeunes années quand elle habitait derrière le rideau de fer. « En été, nous allions souvent avec
mes amies au bord des lacs autour de Berlin, se souvient-elle. J’aimais me sentir libre et au contact de la
nature ».
Comme pour beaucoup de ses concitoyens, la Freikörperkultur (FKK, autrement dit la Culture du corps
libre), lui paraissait tout à fait évidente. Aujourd’hui encore, le pays compte plus de 130 clubs de naturisme
et au moins 50 000 adhérents déclarés. Il n’est d’ailleurs pas rare de voir sur les plages et dans les parcs
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urbains des espaces qui leur sont entièrement destinés.
Pourtant, un chercheur prédit la lente disparition de cette philosophie. Konrad Weller, spécialiste de l’étude
des comportements sexuels à l’Université de Merseburg en Saxe-Anhalt, a récemment relancé le débat. « Le
FKK n’est sûrement pas mort, ce qui est une bonne nouvelle, annonce-t-il. Mais plusieurs études montrent que
l’on assiste aujourd’hui à une évolution, en particulier à l’est ».

Sexualisation grandissante des corps
Selon lui, si dans les dernières années de la RDA, 90 % des jeunes passaient leurs vacances en tenue d’Adam
et Eve, ils n’étaient plus qu’une moitié en 2013. Un retour du maillot de bain qu’il explique par la
sexualisation grandissante des corps, en particulier féminins, dans la publicité et les films. « Il n’est plus
possible aujourd’hui de voir un corps nu sans être émoustillé », critique-t-il.
L’affaire aurait pu retomber dans la torpeur de cette fin d’été, si un député communiste de Die Linke,
Gregor Gysi, ne s’en était ému lui aussi. « Il est temps que le FKK renaisse. En cela, l’ouest a beaucoup à
apprendre de l’est », a-t-il souhaité la semaine dernière. Une manière de relancer l’un de ces clivages entre
RFA et RDA, que l’Allemagne continue de perpétuer même 28 ans après la chute du mur.

Angela Merkel en tenue d’Adam
Si la FKK a conquis l’ensemble du pays depuis le début du XXe siècle, c’est en effet en ex-Allemagne de l’Est
qu’il a véritablement été popularisé et érigé en mode de vie. Outre-Rhin, tout le monde connaît ainsi cette
photo de la chancelière Angela Merkel prise dans les années 1960 qui la montre dans le plus simple appareil
en compagnie de deux de ses amies. Les autorités avaient pourtant tenté de l’interdire, pour protéger les
bonnes mœurs. Mais sans succès.
Le naturisme constituait alors l’un des rares espaces de liberté de la population, dont la vie entière était
entièrement gouvernée par un régime strict et autoritaire. Par ailleurs, alors que la pornographie et la nudité
dans les médias étaient totalement interdites, la FKK se voulait alors dénuée de toute connotation sexuelle et
érotique. Qui plus est, la nudité, gommant toutes les différences sociales entre les individus, correspondait
bien à l’idéal communiste.
Mais depuis la réunification, explique Konrad Weller, la jeune génération ne semble plus aussi sensible à
l’histoire et à la portée du naturisme, dont la pratique tend à se perdre au fil du temps. La fin d’une époque
en somme.
Gwénaëlle Deboutte
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