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août 2014

14% des Canadiens sont prêts à essayer le
naturisme!

Prochains évènements
Premier tournoi INF-FNI de volleyball
29 - 31 août, 2014 Allemagne
34ième Congrès de la FNI
10 – 14 septembre 2014
Lough Allen Hotel & Spa
Drumshanbo Co Leitrim
Irlande
Tournoi annuel international de Petanque
26 - 28 sept, 2014 Pays-Bas

Rappels
Wreck Beach, Vancouver, Canada
Les résultats de l’enquête de 2014 sur l’expérience des Canadiens et sur
les attitudes envers la nudité et le naturisme sont maintenant
disponibles.
Identifier l’ampleur du mouvement a toujours été un défi. Alors qu’il est
facile de compter les membres des associations et des visiteurs des
établissements naturistes, cela ne représente qu’une petite partie des
participants. Que dire de ceux qui essaient le naturisme uniquement
durant les vacances ? Et de ceux qui fréquentent les plages où les
vêtements ne sont pas obligatoires ?
La FCN répondait à cette question pour la première fois par une enquête
de 1999. Mais est-ce que les résultats sont toujours applicables une
décennie et demie plus tard?
Nous voulions mettre à jour les données, déterminer les tendances, et

Listes au site internet
Rappelez à vos associations membres de
maintenir leurs listes à jour. Elles peuvent
accéder au site et éditer leurs propres listes
elles-mêmes. Au cas où elles ont oublié leur
code d’accès ou si elles désirent
s’enregistrer, informez-les de contacter la
FNI.
Listes au site internet
Rappelez à vos associations membres de
maintenir leurs listes à jour. Elles peuvent
accéder au site et éditer leurs propres listes
elles-mêmes. Au cas où elles ont oublié leur
code d’accès ou si elles désirent
s’enregistrer, informez-les de contacter la
FNI..

réaffirmer les conclusions originales. Donc la FCN, la Fédération
Québécoise de naturisme (FQN) et ’Bare Oaks Family Naturist Park’ se
réunissaient pour rassembler les informations actualisées. Une nouvelle
enquête fut commandée en utilisant un groupe d’Ipsos. Nous posions
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des questions très similaires. Mais vu que comme groupe nous avions

fédérations membres. Vous êtes invitées à le

un budget plus élevé, nous étions en mesure d’approfondir plus, en

redistribuer à vos membres ou utiliser tout

séparant l’expérience de l’intention. L’enquête était conçue, réalisée et

contenu dans vos propres publications dans

interprétée par Mark Wilkins Communications.

votre pays. Si vous avez besoin d’un texte ou
d’une image dans un autre format, veuillez

Les résultats montrent que l’intérêt au naturisme a augmenté depuis

contacter le secrétariat général de la FNI

1999. Ci-après quelques conclusions:

sous: naturism@inf-fni.org

z

Un peu plus de 2 de 3 Canadiens (69%) déclarent avoir été

Nous apprécions aussi recevoir des

engagés dans au moins 1 de 6 comportements naturistes

contributions de la part de nos fédérations

analysés. Exactement la même proportion déclare être ouverte

membres. Veuillez nous transmettre les

à le faire à l’avenir. L’expérience et la franchise sont

nouvelles de ce qui se passe dans votre

particulièrement plus fortes chez les hommes, et,

pays et nous les partagerons avec le reste

régionalement, les Albertains comparés aux Canadiens vivant

du monde.

ailleurs.
z

A peu près 6 de 10 en tout, l’expérience de dormir en nudité et
la franchise de le faire à l’avenir dépasse l’expérience avec et
la franchise envers d’autres comportements à un degré
significatif.

z

Ceci est suivi par presque 1 de 2 pour l’expérience avec /
franchise envers de se promener nu chez soi à la propre
maison.

z
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la franchise pour la natation en nudité (plus grandes en
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considère le comportement futur).
Finalement, l’expérience de visiter une plage naturiste / nudiste
d’un centre de vacances se place à environ 1 de 20, mais

z

Président:

Environ 1 de 5, à la troisième place se trouvent l’expérience et
compagnie non-mixte, qu’en compagnie mixte quand on

z

Comité Central de la FNI:

Assesseur Europe:
Bernd Huijser (NL) eu-assessor@inf-fni.org
Assesseur pays non-Européens et éditeur de
Focus:

augmente considérablement au niveau de 1 à 10, quand on

Stéphane Deschênes (CAN) ww-assessor

considère la franchise de le faire à l’avenir.

@inf-fni.org

Régionalement, les Canadiens font preuve de plusieurs
différences notables dans leur franchise envers différents

Président de la commission juridique
Hervé Begeot info@inf-fni.org

comportements naturistes :
{

Les Albertains ont plus d’expérience avec et plus de
franchise envers le naturisme dans le cadre de leur

{

maison (dormir, se promener) que les Canadiens

Transmettre à vos amis

ailleurs.

Lien sur Twitter

Les habitants de la Colombie Britannique et les
Ontariens mènent au point de vue natation nue, mais

Amis sur Facebook

les Albertains montrent une franchise majeure pour le
faire à l’avenir (en compagnie non-mixte et en
compagnie mixte).
{

d’expérience avec la visite des plages naturistes, les
Albertains et les résidents des provinces de Prairies
sont plus ouverts à le faire à l’avenir – et mènent au
point de vue de visiter des centres à l’avenir.
z

En dernier lieu, alors que jusqu’à présent les jeunes Canadiens
(< 25 ans) n’ont pas montré une plus grande tendance envers
des comportements naturistes (leur expérience étant en
général comparable à celle des Canadiens âgés de plus de 35
ans), ils montrent tout de même une franchise plus développée
à s’engager à tous à l’avenir (exception: dormir nus, à quoi les
Canadiens de tout âge montrent une franchise plus ou moins
équivalente)

z

Lorsque nous finissons avec les comportements publics (c.à.d.
nager nu en compagnie mixte ou aller à une plage ou centre
naturiste/nudiste), nous constatons que 1 de 5) 21%) des
Canadiens se sont engagés dans de tels comportements et
qu’1 sur 4 (25%) sont ouverts à l’idée à l’avenir.

Vous pouvez lire l’enquête complète sur :

z

English: http://www.naturism.ca/2014-FCN-FQN-survey.pdf

z

Français: http://www.naturism.ca/Sondage-FQN-FCN-

12/08/2014

Lire sur le web

Alors que les Colombiens Britanniques ont plus
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2014.pdf

Bonjour, nous sommes le
Mouvement « Pashtut »,
le mouvement israélien
de la nudité sociale
Il y a quelques semaines nous
entendions parler de la Journée Nue
Internationale de Lecture et nous décidions de célébrer cette journée
spéciale comme un premier évènement de la poésie et de brèves
histoires nues à Tel Aviv en Israël.
Le 5 juillet, la Journée Nue Internationale de Lecture, le mouvement
Pashtut en Israël tenait un évènement unique et fascinant: une soirée
nue de lecture de littérature. A cet évènement qui eut lieu dans un pub
au sud de Tel Aviv, plus d’une douzaine d’écrivains nus lisaient
quelques-uns de leurs poèmes et œuvres en prose pour des dizaines
d’autres femmes et hommes nus. Le sujet commun était – bien entendu
– « l’écriture nue »... Adi, 45, lisait une histoire personnelle comment
faire face à son corps nu – d’abord les hésitations, puis la prise de
conscience que la vraie personne se trouve en-dessous des vêtements.
Un autre lecteur, qui vivait sa première expérience de nudité sociale de
sa vie lors de cette soirée, lisait un de ses poèmes – au sujet des
normes sociales qui nous enchaînent tous. Et puis dix autres lecteurs
partageaient leurs textes avec le public, leur relation avec la nudité et
avec leur corps.
Le mot hébreu Pashtut signifie simplicité, mais implique aussi la nudité.
Le mouvement, fondé il y a deux mois, promeut publiquement la nudité
sociale en Israël comme une activité légitime. L’évènement de lecture –
seulement le premier sur une longue liste d’évènements nus prévus – a
comme objectif d’accroître la sensibilisation et de lutter contre les
préjugés dans la société israélienne, en exposant le public au mode de
vie naturiste, à la magique dans la nudité sociale et son effet positif sur
la confiance en soi, à la conscience du corps, à la liberté d’esprit et au
bonheur personnel en général. Le mouvement Pashtut fut établi par
quelques personnes qui avaient vécu la nudité sociale dans le passé et
qui s’étaient rencontrées lors de l’installation par le célèbre photographe
de la nudité Spencer Tunick à la mer Morte en septembre 2011. Après
quelques années de pratique de la nudité sociale endéans des groupes
fermés et des évènements fermés, les fondateurs avaient décidé de «
quitter le coffre de la nudité sociale » et de la partager avec le public.
Les réactions varient. La page publique Facebook de Pashtut
(https://www.facebook.com/pashtut.org) a reçu plus de 800 “J’aime”
en moins de deux mois d’activité; les inscriptions à la soirée nue de
lecture dépassaient la capacité réelle du pub d’accueil, et les médias
israéliens étaient très favorables. D’autre part, les réactions sur les
médias électroniques tendaient à être négatives et méchantes. Après
tout, alors qu’Israël est occidental et moderne, l’idée de la nudité sociale
reste encore à être acceptée par la majorité. Beaucoup de gens rejettent
la nudité pour des raisons religieuses. D’autres à cause de préjudices –
la nudité est automatiquement liée à l’inconduite sexuelle et à la
promiscuité. On s’attendait à de telles réactions et les gens derrière
Pashtut savent qu’il reste un long chemin à faire avant que la nudité
sociale devienne légitime à l’échelle nationale, et soit acceptée comme
pure, non-sexuelle et socialement positive.

Merci beaucoup !
« Pashtut » (simplicité) mouvement israélien de la nudité sociale.
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