
Si les représentations de la nudité constituent un sujet 
traditionnel en histoire de l’art, les études historiques 

sur l’acte de se dénuder en public sont plus rares. Dans ce 
numéro de Clio, cette pratique sociale est appréhendée comme 
un révélateur des normes de genre et un instrument de leur 
possible contestation : les contributions de ce dossier montrent 
que le dénudement en public dévoile autant le corps que les 
conventions qui en régissent l’usage. Ce qui est considéré comme 
obscène ou convenable varie selon les périodes, les situations, le 
genre, l’âge et le statut social des personnes qui se dénudent : 
découvrir sa gorge, ses cheveux, sa poitrine ou son sexe peut être 
jugé acceptable ou impudique, oppressif ou subversif. En explorant ces tensions à travers différentes époques et 
dans différents domaines (artistiques, religieux, médicaux, judiciaires, militants) ce numéro entend contribuer à 
éclairer l’historicité des frontières entre ce qui est perçu comme le nu et le vêtu.
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